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Note d’introduction: 

A la mise en route, des messages en rouge peuvent apparaître:

Remplacer l’eau dépassée de 365 jours
Remplacer	vos	filtres

Pour retirer ces messages aller dans :

> Entretien 
> Rappel entretien 
> Sélectionner les messages en rouge  
> Confirmer	que	cela	a	été	fait	&		les	messages	vont	disparaitre		
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1 - Ecran d’accueil

‘1’ - Boutons réglages

‘2’ - Bouton Multi-fonctions : Stéréo, Chromathérapie, 

‘3’ - Bouton de la pompe n°1 - Fonctionne également comme touche précédent 

‘4’ - Bouton de la pompe n°2- Fonctionne également comme touche suivant

‘5’	-	Bouton	de	la	pompe	n°3	-	Fonctionne	uniquement	sur	la	gamme	Bay

‘6’	-	Bouton	disponible	uniquement	pour	le	contrôle	Chromathérapie	&	Bluetooth 

‘7’ - Bouton d’activation de la fontaine

‘8’ - Bouton d’activation des LEDS LFX

‘9’ - Faire dérouler vers le haut

‘10’ - Faire dérouler vers le bas
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2 - Ecran réglages

Cet écran vous permettra de naviguer à travers les différents menus du panneau de 
contrôle.

Attention	à	ne	pas	aller	dans	les	rubriques	Config.	électrique	&	réinitialisation	sans	consulter	
votre revendeur Dimension One.

Vous	pouvez	naviguer	à	travers	ces	menus	à	l’aide	des	flèches	situées	sur	la	droite	de	votre	
panneau	de	contrôle	ainsi	que	des	touches	3	&	4	qui	sont	utilisées	comme	touches	précé-
dent ou suivant.

‘3’

‘4’

Bouton 1

‘1’ ‘9’
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3 - Ecran Multi-fonction

Cet écran vous permettra de sélectionner l’écran principal pour gérer la température de votre spa, 
d’aller	directement	à	l’écran	de	contrôle	de	la	chromathérapie	afin	de	modifier	la	couleur	de	vos	leds	ou	
encore	de	mettre	en	marche	la	musique.

Ecran principal - 

Permet de régler ici la température de 
votre spa et d’activer les différentes 
touches	de	votre	spa,	jets,	lumières,	
fontaines ...

Ecran Chromathérapie -

Permet de choisir la couleur de vos leds! 
Le bouton 6 vous permet de dissocier 
la partie basse de la partie haute de vos 
leds pour mélanger ou uniformiser les 
couleurs.	Sur	la	gauche	les	cercles	1	&	2 
correspondent aux 2 zones de leds, 
lorsque	les	deux	zones	sont	associées	
les	couleurs	choisies	sont	synchronisées.

Ecran Audio - 

Cet écran vous permet de choisir votre 
mode de contrôle bluetooth ou AUX, 
d’avancer	ou	de	reculer	votre	playlist	ou	
d’augmenter / diminuer le volume.

À	noter	que	le	code	bluetooth	par	défaut	
est le 5555.

‘6’

Bouton 2

‘2’
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4 - Ecran Traitement de l’eau

La	partie	Entretien	de	l’eau	vous	aide	à	définir	vos	réglages	de	filtration	idéaux.	
À	la	livraison,	votre	spa	sera	réglé	par	défaut	sur	les	réglages	de	filtration	recommandés	par	l’usine	en	
mode « Débutant ».

Options d’entretien de l’eau

•Débutant:	Cette	filtration	par	défaut	s’exécutera	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.

•Absent: Utilisez ce réglage au cours de périodes prolongées d’absence. Il réduit la température de 6,6° 
pour	économiser	l’énergie.	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.

•Économie d’énergie: Ce réglage réduit la température de votre spa de 6,6° au cours des heures de pic 
moyen	de	consommation	(du	Lundi	au	Vendredi	de	6	h	00	à	18	h	00).	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	
par jour à 6 h 30 et 22h 00.

•Super économies : Utilisez ce réglage 7/7j pour réduire la température de votre spa de 6,6 ° au cours des 
heures	de	pic	moyen	de	consommation	(tous	les	jours	de	6	h	00	à	18	h	00).	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	
fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

•Fin de semaine: Ce réglage est prévu pour les spas à utilisation intensive le week-end. Au cours de la 
semaine, la température du spa sera réduite de 6,6°. Le vendredi midi, le chauffage normal commence et 
continue	jusqu’au	dimanche	soir.	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.	

Modification	des	plannings	d’entretien	de	l’eau

Pour	modifier	un	réglage	d’entretien	de	l’eau,	sélectionnez	la	touche	éclairée	sur	le	côté	droit	de	l’écran	
(touche	7)	pour	ouvrir	le	menu.	Modifiez	le	planning	programmé	en	en	sélectionnant	un	et	en	le	réglant	
à	l’aide	des	touches	fléchées.	Utilisez	la	touche	4	pour	naviguer	entre	jour,	heure	de	départ	et	durée.	Le	
programme	que	vous	sélectionnez	se	répète	chaque	semaine.	Une	fois	que	vous	avez	défini	le	planning,	
appuyez	sur	la	touche	éclairée	«	retour	»	(touche	3).	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	aussi	ajouter	ou	
supprimer	des	réglages	d’entretien	de	l’eau	personnalisés.	Ajoutez	un	planning	en	faisant	défiler	vers	le	
bas	jusqu’à	«	Ajouter...	»	et	en	sélectionnant	avec	la	touche	6.	Supprimez	un	planning	en	appuyant	sur	
la	touche	éclairée	à	côté	de	l’icône	de	la	poubelle	(touche	6).	Pour	plus	d’informations	sur	l’entretien	de	
l’eau, consultez la partie « Ecran Entretien ».

‘4’

‘3’

‘7’

‘6’
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5 - Ecran Entretien

La	partie	Entretien	de	l’eau	vous	aide	à	définir	vos	réglages	de	filtration	idéaux.	
À	la	livraison,	votre	spa	sera	réglé	par	défaut	sur	les	réglages	de	filtration	recommandés	par	l’usine	en	
mode « Débutant ».

Options d’entretien de l’eau

•Débutant:	Cette	filtration	par	défaut	s’exécutera	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.

•Absent: Utilisez ce réglage au cours de périodes prolongées d’absence. Il réduit la température de 6,6° 
pour	économiser	l’énergie.	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.

•Économie d’énergie: Ce réglage réduit la température de votre spa de 6,6° au cours des heures de pic 
moyen	de	consommation	(du	Lundi	au	Vendredi	de	6	h	00	à	18	h	00).	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	
par jour à 6 h 30 et 22h 00.

•Super économies : Utilisez ce réglage 7/7j pour réduire la température de votre spa de 6,6 ° au cours des 
heures	de	pic	moyen	de	consommation	(tous	les	jours	de	6	h	00	à	18	h	00).	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	
fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

•Fin de semaine: Ce réglage est prévu pour les spas à utilisation intensive le week-end. Au cours de la 
semaine, la température du spa sera réduite de 6,6°. Le vendredi midi, le chauffage normal commence et 
continue	jusqu’au	dimanche	soir.	Il	filtre	pendant	10	minutes,	2	fois	par	jour	à	6	h	30	et	22	h	00.	

Aller dans rappels d’entretien. Sélectionner cette option pour savoir combien de jours il reste avant d’ef-
fectuer	une	maintenance	spécifique	du	spa.	Utiliser	les	touches	fléchées	pour	monter	ou	descendre	dans	
la	liste.	Pour	faire	un	choix,	appuyer	sur	la	touche	éclairée	située	à	côté	(touche	2).	
Une	fois	la	tâche	terminée,	appuyer	sur	«	confirmer	»	pour	une	remise	à	zéro	jusqu’à	votre	prochaine	
maintenance	planifiée.	Conseils	de	maintenance:

•Rincer	le	filtre	avec	un	tuyau	:	tous	les	30	jours
•Rincer	le	filtre	dans	une	solution	:	tous	les	60	jours	(Tremper	le	filtre	dans	une	eau	chlorée)
•Changer l’eau : tous les 120 jours
•Faire une révision du spa : tous les 720 jours
•Remplacer l’ozonateur : tous les 540 jours
•Cartouche	Vision	(si	installée	et	sélectionnée)	:	tous	les	180	jours

ARRÊT POUR ENTRETIEN
Pour plus de précaution, utiliser le mode ARRÊT POUR ENTRETIEN pour couper toutes les pompes au 
cours	du	nettoyage	du	filtre.	Vous	pouvez	aussi	utiliser	ce	mode	en	tant	que	réglage	de	baignade	de	30	
minutes.	Toutes	les	pompes	restent	coupées	pendant	30	minutes,	appuyer	sur	«	confirmer	»	pour	quitter	
ce mode.

INFORMATIONS REVENDEUR
Pour	faciliter	l’accès	aux	informations	de	votre	revendeur,	nous	recommandons	qu’un	revendeur	autorisé	
Dimension One saisisse ses coordonnées sur cet écran au cours du réglage.

JOURNAL D’ERREURS
Le	journal	d’erreurs	enregistre	une	note	à	chaque	fois	que	votre	spa	rencontre	une	situation	inattendue.	
Votre	revendeur	peut	vous	demander	ces	informations	lorsqu’il	essaie	de	résoudre	les	problèmes	de	
votre spa. Pour
supprimer	toutes	les	erreurs,	appuyer	sur	la	touche	éclairée	«	poubelle	»	(touche	4)	pour	remettre	à	zéro.
REMARQUE: D1 recommande de consulter votre revendeur avant de supprimer le journal d’erreurs.

SYSTEME VISION
La	cartouche	optionnelle	Vision	utilise	l’argent	(Ag)	pour	fournir	de	l’eau	plus	douce	tout	en	utilisant	moins	
de	chlore	et	de	produits	chimiques.	Si	elle	est	installée,	utiliser	cet	écran	pour	activer	ou	désactiver	le	
rappel	de	maintenance.	Maintenir	le	bouton	«	confirmer	»	enfoncé	pendant	5	secondes	pour	enregistrer	le	
réglage	ou	appuyer	sur	la	touche	«	retour	»	pour	quitter.
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Une fois dans le menu réglages, il est possible d’accéder au menu «réglages du clavier» et de 
sélectionner	l’unité	de	mesure	Celcius	ou	Farenheit,	la	langue	ainsi	que	l’afficheur	afin	de	retourner	
l’écran	pour	le	lire	de	l’intérieur	du	spa	ou	de	l’exterieur.

6 - Ecran réglages du clavier

‘1’


