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Consignes d’utilisation et d’entretien 
Système balnéo 
 
Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant utilisation 
du système. 
 
Votre nouveau système balnéo est fabriqué, assemblé et strictement contrôlé à notre 
usine au Royaume-Uni. Il est conforme aux dernières normes de sécurité 
britanniques et européennes. 
 
1.  Ce système ne peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) à 
capacité réduite ou dénuée de connaissances, que s’ils ont reçu des instructions 
concernant son utilisation par une personne pleinement compétente et responsable 
pour leur sécurité.  
 
2.  Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le 
système. 
 
3. Le système doit être coupé de l’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 
4.  Faites toujours couler de l’eau froide dans la baignoire lors du remplissage avant 
d’ouvrir le robinet d’eau chaude. 
 
5.  Avant d’activer votre système balnéo, assurez-vous que les buses sont 
recouvertes d’au moins 2,5 cm d’eau et que le filtre d’aspiration sur la paroi latérale 
n’est pas bouché. (Système standard). La bonde d’aspiration doit être scellée et non 
obstruée. (Système Vortex).  
 

 
 
 
6.  Utilisez les produits de bain avec modération. N’ajoutez qu’une goutte de produit 
de bain à la fois pendant que le système est en marche. Lorsque vous utilisez un 
produit spécialement conçu pour le système balnéo, veuillez suivre les indications 
fournies. 
 
7.  Activez votre baignoire balnéo en appuyant une fois sur le bouton de commande, 
situé sur le bord de la baignoire. De même, pour désactiver le système, appuyez de 
nouveau sur ce bouton.  
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8.  Il est possible de régler la puissance des buses en tournant l’anneau extérieur du 
bouton de commande marche/arrêt lorsque le système est en marche.  
 
9.  Nous vous conseillons de ne pas utiliser le système balnéo trop longtemps au 
début. Commencez par utiliser le système pendant 7 à 10 minutes à la fois. Lorsque 
votre corps s’est habitué à l’effet du massage, passez progressivement à 20 ou 30 
minutes.  
 
Entretien général 
 
1. Pour assurer la durabilité de votre système balnéo, il faut éliminer tout résidu de 
savon et toute trace de saleté. Après l’usage et le vidage de la baignoire, il est 
conseillé d’essuyer la baignoire, les couvercles des buses et la couvercle de la 
bonde de l’aspiration avec un chiffon doux et humide. 
 
2. Système standard. Après chaque utilisation, assurez-vous que le filtre 
d’aspiration est débouché et n’est pas obstrué par du savon, des cheveux ou tout 
autre résidu. Si le filtre d’entrée n’est pas débouché, retirez le couvercle en le 
dévissant et nettoyez le filtre.  
 
3. Système Vortex. Placez votre main autour du disque chromé qui se trouve sur le 
fond de votre baignoire et tirez fermement ver le haut. Assurez-vous que le godet du 
filtre est débouché et n’est pas obstrué par du savon, des cheveux ou tout autre 
résidu.   
 
 
 
Système standard                                                                Système Vortex  

 
 
 
AVERTISSEMENT :  
Après avoir retiré et nettoyé les filtres d’aspiration, il est impératif de TOUJOURS 
LES REMETTRE EN PLACE immédiatement, pour assurer la sécurité des 
utilisateurs. 
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Hygiène générale 
 
Conformément aux pratiques d’hygiène habituelles, il est impératif de nettoyer la 
tuyauterie intérieure de votre système balnéo à l’aide du nettoyant balnéo Whirlpool 
Cleaner et d’un agent stérilisateur liquide.  
 
Pour tout nettoyage, veuillez suivre les instructions détaillées sur l’étiquette de la 
bouteille Whirlpool Cleaner. 
 
 
 
 
Conseils importants 
 
• Entre chaque utilisation, il est conseillé de couper l’alimentation électrique au 

niveau de l’isolateur. 
 
• The DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) doit être vérifié tous les mois 

en appuyant sur le bouton de test. 
 
• Si la baignoire n’est pas utilisée pendant une période prolongée, par exemple 

pendant les vacances, il est conseillé de désinfecter le système à l’aide du 
nettoyant balnéo Whirlpool Cleaner. Faîtes ceci avant votre départ à la suite du 
dernier usage de votre baignoire, et à nouveau à votre retour avant son premier 
usage. 

 
• Le système est conçu pour assurer un vidage optimal. Des gouttes d’eau peuvent 

continuer à s’écouler des buses et de la bonde d’aspiration pendant quelques 
temps après le vidage de la baignoire, ce qui est tout à fait normal. 

 
• Les produits de ménage standards peuvent être utilisés sur tous les éléments du 

système balnéo. Les nettoyants abrasifs NE DOIVENT PAS être utilisés sur les 
pièces à la finition chromée ou en plaqué or. 

 
• L’interrupteur PNEUMATIQUE n’est pas entièrement étanche. Par conséquent, 

lors de l’installation du système, la douche ne doit pas être positionnée 
directement au-dessus de l’interrupteur. 

 
• Sous des conditions de fonctionnement normales, une maintenance du système 

ne devrait pas être nécessaire pendant la durée de vie du produit. Aucun des 
composants n’est à réparer par l’utilisateur. Si un défaut se manifeste, veuillez 
contacter votre fournisseur. Toute modification des composants risque d’entrainer 
des dommages et annulerait la garantie. 

 
• Pour plus d’informations sur l’achat du nettoyant balnéo Whirlpool Cleaner et sur 

l’entretien de votre système, veuillez contacter notre service clientèle : 01484 
648181. 
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