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Fonctions propres à certains modèles
Système de massage Séquentiel Dynamique
Le système de massage séquentiel dynamique commande les buses de la zone de relaxation pour
masser différents groupes musculaires par séquences. Lorsque vous sélectionnez une séquence de
massage, la silhouette du panneau de commande spécifique indique par des témoins lumineux les
zones à masser, vous détaillant le type de chaque séquence avant de la démarrer.

Utilisation du Système de massage Séquentiel Dynamique
Appuyez sur le bouton Jets pour allumer la pompe de massage.

Sélectionnez une séquence en appuyant sur le bouton Séquence jusqu’à
ce que trouviez la séquence souhaitée (les voyants de la silhouette
indiquent les zones qui seront actives). Appuyez sur le bouton
« Start/Stop » pour démarrer la séquence de massage choisie. Utilisez
le bouton « Speed » pour commander la vitesse de transition entre
chaque groupe musculaire.
Le panneau de commande du Système de massage Séquentiel Dynamique

25

Bouton Lumière

Le bouton « Light » du Système de massage Séquentiel Dynamique
commande l’éclairage du spa de la même manière que le panneau de
commande supérieur. Reportez-vous à la page 14 concernant l'utilisation
des lumières.

Boutons JETS

Le bouton « Jets » du Système de massage Séquentiel Dynamique
allume et éteint la pompe de massage affectée au séquenceur. La même
pompe de massage peut être allumée ou éteinte à l’aide du bouton du
panneau de commande.
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Bouton Vitesse

Le bouton « Speed » commande la vitesse de transition entre les
différentes étapes de la séquence de massage. La durée par défaut est
réglée à 5 secondes. Appuyez une fois sur le bouton « Speed » pour
changer la durée à 15 secondes ; appuyez une seconde fois pour passer à
30 secondes. Une troisième pression sur le bouton ramène la durée à 5
secondes. Le voyant en dessous du bouton « Speed » clignotera plus ou
moins rapidement en fonction de la vitesse de transition choisie.

Bouton
Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour lancer une séquence de
massage ou pour interrompre une séquence de massage en cours.
« Pause » n’interrompt pas le massage ; il interrompt uniquement le
déroulement de la séquence. Pour interrompre le massage entièrement,
appuyez sur le bouton Jets pour couper la pompe.
Si vous souhaitez masser une zone particulière pendant une durée
prolongée, appuyez sur le bouton « Start/Stop » lorsque le massage
atteint cette zone ; le système masse alors cette zone jusqu’à ce que vous
appuyiez une nouvelle fois sur ce bouton.
Durant cette pause, les témoins sur les voyants de la silhouette indiquent
la séquence choisie. Pour pré-visualiser d’autres schémas pendant le
mode pause, appuyez sur le bouton de séquence. Appuyez de nouveau
sur « Start/Stop » pour lancer la nouvelle séquence.

Bouton de
séquence

Le bouton de séquence permet de choisir entre six différentes séquences
de massages. Les voyants de l’indicateur de zone de massage montrent
la séquence en cours.
Lorsque toutes les buses fonctionnent en même temps, aucuns voyants
de séquence ne s’allument.

Zones de
massage

Les voyants de l’indicateur de zone de massage montrent la zone
sélectionnée actuellement. Lorsque vous avez sélectionné la séquence
souhaitée à l’aide du bouton de séquence, appuyez sur le bouton
« Start/Stop » pour lancer le massage.
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Séquences de massage
La séquence n° 1 active une à une les zones individuelles respectives,
de la zone A à la zone F, puis inverse la séquence.
La séquence n° 2 active toutes les zones en même temps, puis désactive
une à une les zones individuelles de A à F. Le système inverse ensuite la
séquence.
La séquence n° 3 active alternativement différents groupes de zones.
Elle active les zones A, C et E en même temps, puis passe aux zones B,
D et F.
La séquence n° 4 active une à une les zones individuelles respectives,
de la zone A à la zone F, puis recommence par groupes de deux zones –
d’abord les zones A et B, puis les zones B et C, etc.
La séquence n° 5 démarre par la zone A et ajoute une à une des
nouvelles zones jusqu’à ce que toutes les zones soient actives. La
séquence s’inverse alors en désactivant les zones une à une jusqu'à ce
qu'elles soient toutes désactivées.
La séquence n° 6 active des paires de zones en débutant par des zones
adjacentes (A et B, puis B et C, etc...), avant de poursuivre avec des
zones opposées ‘A et F, puis B et F, etc...) pour finir avec les zones
centrales (B et E, puis C et D, etc...).
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