Utilisation du Boîtier de Commande
Fonctionnement
Boutons des
fonctions à
l’écran

Ecran
interactif

Boutons des
fonctions à
l’écran

Curseurs de
navigation

Pressez l’un des boutons fonctions placé à côté de la fonction à l’écran pour l’activer.
Une fois activée, l’anneau autour de la fonction se met à tourner. Appuyez sur ce même
bouton pour désactiver la fonction.

Navigation
Le curseur de navigation
Le curseur de navigation permet d’accéder et changer les
paramètres du spa rapidement et facilement. Dans chaque menu,
les options de navigation des curseurs sont indiquées en haut à
droite de l’écran. Les boutons de gauche et droite permettent une
navigation facile entre les différentes pages des menus.

Page actuelle

Options de
Navigation

Le menu de programmation contient une option ; la page sur
laquelle vous vous trouverez sera indiquée en haut à droite de
l’écran. Le curseur du haut et celui du bas vous permettent de
passer de la page 1 à 2. Le curseur central permet de revenir
rapidement à la page 1 du menu dans lequel vous êtes ; si vous
êtes sur la page 1 vous retournerez à la principale.

Menu du Spa
Pompe 1

Eclairage

Pompe 2

Fontaine

Pompe 3

Bouton
Multifonctions

Le bouton Multifonctions
Ce bouton permet d’accéder rapidement aux fonctions les plus
utilisées dans le spa
Icône permettant l’affichage et le réglage de la température
Icône permettant l’affichage de l’heure
Icône permettant d’afficher le temps restant de fonctionnement de
chacune des pompes
Icône permettant d’inverser l’écran d’affichage. Le sens de
l’affichage se définit grâce aux curseurs du haut et du bas.

Le réglage (Set Point)
Appuyer sur le curseur du bas ou du haut pour entrer dans le
menu des réglages, et sélectionné la température de votre
choix. Appuyer en bas à droite sur le bouton « Accept » pour
confirmer votre choix. Appuyer sur « Back » pour retourner
au menu précédent et annuler vos réglages.
Mode été (Summer Mode)
Pendant les périodes chaudes, une filtration normale peut
augmenter la température préréglée, ce qui entraîne un arrêt
de la pompe de circulation jusqu’au refroidissement du spa.
Si votre spa ne filtre pas suffisamment durant les périodes
chaudes, vous pouvez le passer en Mode Eté ce qui réactivera
la pompe de circulation.
Pour atteindre le Mode Eté vous devez tout simplement
abaisser la température au minimum, ainsi sera affiché à
l’écran « Summer Mode » au lieu de la température.

Réglage de l’éclairage
Version LFX
Pour les spas équipés de l’option LFX, presser une fois le bouton de l’éclairage pour
entrer dans le « Mode Brillant (Brillant Mode ». Toutes les lumières seront allumées dans
le spa.
Pour passer en « Mode Tamisé (Candle Mode) » presser une fois le bouton d’éclairage,
puis immédiatement après que le message d’arrêt de l’éclairage « Light Off » disparaisse
de l’écran, appuyer une seconde fois la touche lumière. L’éclairage des vannes en partie
supérieure de la cuve, les carrelages éclairés, ainsi que les fontaines seront allumées, et
les éclairages immergés seront éteints.
Pour passer en « Mode Fontaine (Fountain Mode) » presser une fois le bouton
d’éclairage, puis immédiatement après que le message d’arrêt de l’éclairage « Light Off »
disparaît de l’écran, appuyer une seconde fois sur le bouton éclairage. Les fontaines
seront éclairées, et tous les autres éclairages seront éteints.
En appuyant une fois de plus, vous retournez a mode initial.

Pour bloquer une seule couleur d’éclairage, appuyer rapidement deux fois de suite sur le
bouton d’éclairage. Pour débloquer et retourner à l’alternance des couleurs, appuyer à
nouveau deux fois de suite sur le bouton d’éclairage.
Version standard
Pour bloquer une seule couleur d’éclairage, appuyer rapidement deux fois de suite sur le
bouton d’éclairage. Pour débloquer et retourner à l’alternance des couleurs, appuyer à
nouveau deux fois de suite sur le bouton d’éclairage.

Mode Pause
Pour accéder au mode pause, maintenez le curseur
enfoncé pendant 5 secondes. Ce mode permet l’arrêt
momentané de toutes les fonctions automatiques et
manuelles. Le pompes ne pourront s’enclencher
accidentellement lors de l’entretient des filtres. Le spa
restera en mode pause pendant 30 minutes.
Pour réactiver le spa, appuyer sur sortie.

Menu des réglages

Menu des cycles de filtration

Heure de démarrage
Pour régler l’heure des cycles de filtration, utiliser les
curseurs de gauche et droite pour modifier les heures et
minutes.
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé, appuyer
sur Accepter pour valider le changement.

Fréquence
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé le nombre
de cycle de filtration par jour, appuyer sur Accepter pour
valider le changement.
Durée
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé la durée en
minute de chaque cycle de filtration par jour, appuyer sur
Accepter pour valider le changement.

Menu du temps d’utilisation

Ajustement du temps de fonctionnement
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir le temps la
durée de fonctionnement des jets et des fontaines, et confirmer
en appuyant sur « Accept »
Unité de température
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir l’unité de
température, et confirmer en appuyant sur « Accept »

Réglage de l’heure
Pour régler l’heure, utiliser les curseurs de gauche et de droite
pour choisir les heures ou les minutes, et haut et bas pour les
modifier. Confirmer en appuyant sur « Accept ».

Menu pour le réglage du boîtier de commande

Contraste
Utiliser les curseurs de gauche et de droite pour définir le
contraste.

Fonction de verrouillage
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour accéder aux autres
paramètres du boîtier de commande.
Choisir « Unlock (déverrouiller) », pour accéder à toutes les
fonctions protégées du spa.

Choisir « Partial Lock (verrouillage partiel) », qui bloque les
fonctions programmées mais permet le contrôle des jets,
fontaines, lumières et audio.
Choisir « Full Panel Lock (verrouillage total) », permet de
bloquer toutes les fonctions du spa.
Confirmer en pressant « Accept ».
Pour débloquer le spa d’un verrouillage partiel, retourner au
mode réglage des fonctions et débloquer. Pour débloquer un
panneau en verrouillage total, maintenez appuyer pendant 5
secondes le curseur central.
Langue
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir la langue.
Les langues disponibles sont l’Anglais, l’Espagnol, le Français
et l’Allemand. Validation et sauvegarde de la sélection choisie
sur le bouton « Accept ».

Nettoyage du panneau de commande
Si le panneau de commande M.Drive doit être nettoyé, nous
recommandons l’utilisation de levure chimique et d’eau.
N’utilisez PAS de détergents caustiques, de détergents à base
d’ammoniaque, ni de détergent à base d’acide citrique ou à base
d’alcool.

