« CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE »
NOTICE D'UTILISATION
MULTIBALEO
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 MultiBaleo 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 led à côté du pictogramme Pompe clignote si la baignoire est remplie, et clignote
brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.
5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE MULTIBALEO
Massage par eau

Première pression sur la touche
• Mise en route du massage (le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche
• Démarrage du mode Pulsation (marche/arrêt) de la pompe (led allumé)

Troisième pression sur la touche
• Arrêt du massage (le led clignote - voir affichage d'état)
Massage Baleo
(Fonctionne uniquement lorsque la pompe est en marche)

Première pression sur la touche
• Mise en route du massage (le témoin lumineux s'allume)

Deuxième pression sur la touche
• Arrêt du massage (le led s'éteint)
Massage par air

Première pression sur la touche
• Mise en route du massage (le led s'allume)
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Seconde pression sur la touche
• Arrêt du massage (le led s'éteint)
Variation du massage par air
(Fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)

Maintenir la touche enfoncée
• La variation du massage air
Rinçage (automatique)
Rinçage des canalisations.
Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement.
Cela se fait en deux phases :
- le led de la touche clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement
vidée ;
- Rinçage : après 12 minutes, les canalisations sont rincées pendant 2,5 minutes à l'eau
claire. La fonction de rinçage s'arrête automatiquement.
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. Ils s'allument
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

ou

(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche
(led allumé)

ou

Mise en route de la
chromothérapie

Fonction d'arrêt de la roue
des couleurs et sélection
de la couleur
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Troisième pression sur la touche
(le led s'éteint)

ou

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

ou

(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche

ou

(ledallumé)

Troisième pression sur la touche

ou

Mise en route de la
Chromothérapie

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

Arrêt de la chromothérapie

Couleur unique

Maintenir la touche enfoncée

ou

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

ou

Appuyer à nouveau sur la touche

active

ou

La couleur sélectionnée est

Arrêt de la
chromothérapie

D. Réchauffeur
Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe
(massage par eau). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.
E. Désinfection
Désinfection de la baignoire et des buses :
Pour garantir la sécurité et l'hygiène du bain à remous, il est indispensable de procéder à une
désinfection chimique avec ECO-Desinfect d'Aquamass, et ce selon le schéma suivant :
- Utilisation normale (jusqu'à max. 7 utilisations par semaine) : entre 1x par semaine et
1x par mois ;
- Une utilisation plus intense nécessitera une plus grande fréquence de désinfection ;
- En cas d'utilisation professionnelle (par ex. dans un centre de thalasso ou un hôtel
spa), les normes d'hygiène à respecter sont plus contraignantes.
Si la dernière eau de bain ne contient ni mousse ni savon, elle peut servir pour la
désinfection. Après chaque vidange, la bonde d'écoulement et le trop-plein doivent rester
ouverts.
Désinfection manuelle (sans système de désinfection)
Attention : la désinfection ne peut être effectuée que si la baignoire est remplie !
Versez environ 240ml de liquide désinfectant (ECO-desinfect) dans le bain. Actionnez ensuite
la pompe (massage par eau) pendant quelques minutes, afin de permettre au désinfectant de
se disperser dans la baignoire et dans les canalisations. Puis éteignez l'appareil et laissez agir
l'eau additionnée de désinfectant dans la baignoire. Pour un meilleur résultat, nous vous
recommandons toutefois de nettoyer également la baignoire à la main. Rincez ensuite la
baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement
la pompe plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste
ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.
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Description du système de désinfection :
Pour pouvoir mettre en route le système de désinfection, la baignoire doit être remplie d'eau.
Remplissez la baignoire d'eau froide ou tiède, jusqu'à environ 15 cm sous le bord inférieur du
trop-plein et 5 cm au-dessus des buses latérales. Vous pouvez utiliser la dernière eau de bain.
La fonction de désinfection ne doit en aucun cas être actionnée s’il y a une personne dans la
baignoire. En outre, il convient de vérifier s’il y a suffisamment de désinfectant dans le
réservoir prévu à cet effet. Une quantité insuffisante de désinfectant empêche le
fonctionnement du système de désinfection.
Le témoin LED clignote très rapidement. Le produit ECO-Desinfect est disponible auprès
d’Aquamass www.aquamass.com
.
Le programme de désinfection s'enclenche en appuyant sur une touche. Maintenez la touche
enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux reste allumé (protection contre les erreurs
de manipulation, sécurité enfants). Lorsque la quantité d'eau est suffisante, le programme de
désinfection commence (en cas de fonctionnement incorrect, le témoin lumineux se met à
clignoter rapidement).
Ensuite, la pompe (ainsi que la soufflerie présente sur certains modèles) démarre et
l’électrovanne du réservoir s’ouvre. Tant que cette électrovanne est ouverte, une pompe
aspire le désinfectant contenu dans le réservoir. Le dosage dépend du volume de la baignoire.
Dès que le dosage correct est atteint, le système s'éteint automatiquement. Après 7 minutes,
il redémarrera pour 30 secondes, mais cette fois sans ajout de désinfectant. Ce processus est
répété plusieurs fois pour garantir une désinfection efficace de la baignoire. Le cycle de
désinfection est terminé lorsque le témoin lumineux s'éteint.
Si votre système de balnéothérapie ne dispose pas d'un rinçage automatique, nous vous
conseillons d'effectuer un nettoyage manuel supplémentaire. Rincez la baignoire avec le
flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement le système
plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte
jusqu'à la prochaine utilisation.
Pour interrompre le programme de désinfection, appuyez de nouveau sur la touche

.

F. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)
Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sortie haut-parleurs).
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celleci.
G. Radio-CD Aquasound
Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.
H. 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, dont l’action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain
offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir www.aquamass.com ).
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 eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.
11. NETTOYAGE
A. Pour le nettoyage de la baignoire : Utilisez uniquement des produits doux pour maintenir
l'éclat de votre bain à remous ; ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. Vous pouvez
utiliser sans probleme Bathroomcleaner (voir www.aquamass.com).
B. Nous recommandons d'effectuer une désinfection avec ECO-Desinfect au moins toutes les 6
à 8 semaines (voir www.aquamass.com).
• Remplir la baignoire d'eau et aérer la salle de bain
• Ajouter +/- 240 ml d'ECO-Disinfect dans l'eau
• Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
• Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 30 minutes
• Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
• Vider la baignoire
C. Pour un entretien contre calcaire et bactérie dans les tuyaux – au moins 5 fois par an,
utilisez System Cleaner (voir www.aquamass.com).
• Remplir la baignoire avec de l’eau +/- 35° et aérer la salle de bain
• Ajouter +/- 330 ml de System Cleaner dans l'eau
• Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
• Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 1 heure
• Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
• Vider la baignoire
D. Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un polish blanc ou
transparent pour redonner votre baignoire son éclat d'origine.
Important : toujours rincer votre baignoire avec de l’eau claire après chaque entretien.
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12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE
Le client/consommateur bénéficie d'une garantie légale de 2 ans.
Seule la facture d'achat et votre certificat de garantie, la période de garantie commence à à la
date indiquée sur ces documents.
Cette garantie consiste en, la réparation ou le remplacement des pièces défectueux, sans frais
pour le consommateur.
Cette garantie ne peut être appliquée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation, une cause
extérieure, un mauvais entretien, un usage normal ou toute utilisation non conforme aux
instructions du fabricant ou du vendeur. Cfr Assembly/User Manual – Ces manuels sont
également disponibles sur www.aquamass.com
Quand Aquamass intervient dans un dossier de garantie et c’est pas sous garantie, le client
recevoir une facture pour les prestations et pieces utiliser pendant l’intervention.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
Aquamass – Aarschotsesteenweg 90 – 3012 Wilsele – 0032 (16) /46.57.46
hello@aquamass.com – www.aquamass.com
BTW nr. BE0730.548.174 – BNP Paribas Fortis: BE 91 0018 6641 3776

