« CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE »
NOTICE D'UTILISATION
AIRCLASSIC
Vous venez d’acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de
votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l’utilisation.
Bon bain !

1. TEMPÉRATURE DE L'EAU
Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe
entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les
températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

2. REMPLISSAGE
Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit
immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le
système AirClassic est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la
pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à
vide).
Attention : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci.
Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

3. REMARQUE IMPORTANTE
Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La
balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également
faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de bains à remous. Nous tenons à
vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.
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4. PANNEAU DE COMMANDE

Note : Le témoin à côté du bouton de soufflerie clignote si la baignoire est remplie, et clignote
brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE AIRCLASSIC

Massage par air

Première pression sur la touche

Mise en route du
massage

(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche

Cycle de massage

(le led clignote)

Troisième pression sur la touche

Arrêt du massage

(le led s'éteint)
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Intensité du massage (fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)

Première pression sur la touche

Variation de la puissance de
massage

(le led s'allume)

Seconde pression sur la touche

La puissance de
massage est réglée sur la
position souhaitée

(le led s'éteint)

Séchage des buses d'air
(Automatique)
Dans un souci d'hygiène maximale de votre bain à remous, nos systèmes de massage par air
sont équipés d'un dispositif de séchage des buses qui démarre automatiquement après la
vidange de la baignoire. La fonction de séchage est prise en charge par la protection contre la
marche à vide. 15 minutes après la vidange complète de la baignoire, la soufflerie se met en
route à puissance maximale pendant 2,5 minutes, afin d'assurer le séchage du système.

6. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES
A. Projecteurs immergés
Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou
dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Le projecteur s'allume
automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

B. Spot LED chromothérapie
1, 2 ou 4 pièces suivant les versions
Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une
atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ;
l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et
l'esprit.

Première pression sur la touche

Mise en route de la
chromothérapie
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(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche

Fonction d'arrêt de la roue des
couleurs et sélection de la couleur

(led allumé)

Troisième pression sur la touche
(le led s'éteint)

Arrêt de la chromothérapie

C. Chromothérapie « senseaurielle »
1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments
Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus
grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie
entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères
variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des
diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires
rouge, vert et bleu.

Roue des couleurs

Première pression sur la touche

Mise en route de la
chromothérapie

(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche

Fonction d'arrêt de la roue
des couleurs

(led allumé)

Troisième pression sur la touche

Arrêt de la chromothérapie
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Couleur unique :

Maintenir la touche enfoncée

Relâcher la touche

Sélection directe de la couleur : rouge,
jaune,
vert, turquoise, bleu, violet, blanc

La couleur sélectionnée est
active

Appuyer à nouveau sur la touche

Arrêt de la chromothérapie

D. Réchauffeur
Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (hydro
massage). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.

E. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)
Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sorties haut-parleurs).
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celleci.

F. Radio-CD Aquasound
Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

G. Bluetooth
Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent
être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la
transformer en une installation Hi-Fi.
Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.
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7. DURÉE DU BAIN
La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

8. ARRÊT AUTOMATIQUE
Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE.
L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de
la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20
minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté.
Indépendamment de la sélection ultérieure de n’importe quelle autre fonction, le système
s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

9. PRODUITS DE BAIN
Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de
voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie
est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir
de pénétration, renforcé par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un
complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir documentation en annexe).

10. FIN DU BAIN
Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se
trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche
de massage par air. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

11. ENTRETIEN
A. Le nettoyage de la baignoire s’effectue à l’eau chaude et au savon liquide ou, mieux
encore, avec du liquide vaisselle. Pour préserver la brillance de votre baignoire,
n'utilisez que des produits, éponges et chiffons doux. N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou mordants, qui pourraient endommager les surfaces acryliques et les
surfaces chromées des buses. Les traces tenaces, telles que résidus de fer, de calcaire
ou autres minéraux, s’éliminent facilement à l'aide d'un produit détartrant. Ne pas
utiliser de détartrant ou de dissolvant contenant des acides organiques.
B. Il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur au minimum une fois toutes
les 4 à 6 semaines. Pour ce faire, remplissez la baignoire d'eau claire et tiède
additionnée d'un détergent comme Aquaclear et mettez le système en marche. Le
produit Aquaclear est disponible chez Aquamass ou chez votre distributeur. Pour un
entretien minutieux, vous pouvez procéder de la même manière une fois par an avec
le produit Filterclean (disponible également chez Aquamass ou chez votre
distributeur). Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un
produit lustrant blanc ou transparent, afin de lui rendre toute sa brillance.
Important : bien rincer après chaque utilisation d'Aquaclear ou de Filterclean.
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12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie de 5 ans n'est octroyée que si le bordereau de garantie est renvoyé à Aquamass
dans les 30 jours calendrier suivant l’installation.
L'acheteur et l'installateur déclarent tous deux avoir pris connaissance de cette condition, des
notices d'installation et d'utilisation et des conditions générales de vente et y adhérer sans
réserve. Certains points importants de la garantie et des conditions de cette garantie
reposent eux-mêmes sur des législations nationales :
- la garantie couvrant les défauts de fabrication est de 100% (pièces, main-d'œuvre,
déplacement) pendant les deux premières années ;
- Pendant les trois années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des pièces
;
- en aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une
mauvaise installation de la baignoire ou d'une erreur de montage empêchant l'accès
pour les opérations d'entretien.
- pour être valable, l'appel à la garantie devra avoir lieu dans les trois jours après
l'apparition du défaut invoqué.

`

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
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