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BAIGNOIRE ET SIÈGE ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE CAMBRIDGE PLUS 

NOTICE D'INSTALLATION  

 

Poids à vide : 84 kg 
Charge maxi : 165 kg 
Alimentation : 240 volts 
Prévoir un disjoncteur 30 mA (non fourni) 
Le système fonctionne en 24 volts 

MISE EN GARDE : ce dispositif est très lourd ; ne tentez pas de le soulever seul. 
Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer l'installation. 

Préparation de l'installation 

a) Retirez délicatement la totalité de l'emballage, et vérifiez que la baignoire est intacte. Remarque : lorsque 
vous retirez l'emballage au niveau de la surface de la baignoire, n'utilisez pas de couteau ni d'objet pointu. 

b) Avant de retirer la baignoire ou la douche actuelle, vérifiez que vous disposez de tous les éléments 
nécessaires pour l'installation. 

c) Retirez la baignoire ou la douche actuelle, ainsi que tous les éléments devant être ôtés pour 
l'installation. 

d) Préparez le sol en vous assurant qu'il est plat, droit et solide. 

Installation électrique 

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien compétent et conformément à la 
réglementation en vigueur. Le dispositif doit être branché sur le secteur via une prise dotée d'un interrupteur et 
d'un fusible de 5 ampères, cette prise étant elle-même reliée à un disjoncteur différentiel à courant 
résiduel. À noter que ce dispositif est doté d'un module d'alimentation basse tension qui fournit un 
courant continu de 24 V et de 5 ampères. Par ailleurs, la prise doit être positionnée de manière à ce que 
l'utilisateur puisse y accéder pour couper l'alimentation électrique en cas de besoin. 

Branchez le câble noir du dispositif sur le secteur. Nous vous recommandons de conserver une bonne 
longueur de câble afin de pouvoir tester le siège élévateur avant de mettre en place la baignoire. 
Vérifiez que le siège s'actionne normalement lorsque vous appuyez sur les boutons "haut" et "bas". 

Mise en place de la baignoire 

a) Retirez la planche de transport et jetez-la. En revanche, conservez bien les quatre supports de 
fixation des pieds (photo 1). La baignoire repose sur six pieds ; il est impératif que la baignoire soit placée 
de niveau car toute distorsion pourrait causer une fuite au niveau de la porte. En aucun cas, le châssis ne 
doit reposer directement sur le sol. 

Fixer la baignoire au sol en utilisant le kit d'installation livré. 

Placez la baignoire à l'endroit voulu, puis réglez la hauteur de tous les pieds sauf ceux du milieu, afin que 
le dispositif soit bien droit (Si possible, il est préférable de ne pas régler la hauteur des pieds qui sont 
préréglés d'usine. Ensuite, mettez en place les supports de fixation des pieds arrière.  Pensez à bien 
orienter la fente de ces supports dans le même sens, de manière à pouvoir retirer la baignoire sans avoir à 
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            les dévisser (photo 2). Repérez les points de fixation de ces supports, puis reculez la baignoire. Vissez 
ensuite les supports de fixation des pieds arrière dans le sol. 

Faites passer les tuyaux d'arrivée d'eau sous la baignoire. (Il est conseiller de mettre toute la plomberie du 
coté opposé au siège élévateur ou sur le mur contigu. Branchez-les, puis mettez en place le tuyau 
d'évacuation de manière à obtenir une évacuation la plus verticale et la plus courte possible, afin que la 
baignoire se vide plus facilement. L'évacuation se fait via un tuyau standard de 1"1/2 relié à un siphon, 
de préférence long. Enfin, repérez l'emplacement idéal pour la robinetterie, puis percez la baignoire 
et installez la tuyauterie. Branchez l'évacuation et faites un essai. Attention, l'installation doit être 
conforme aux arrêtés municipaux relatifs à l'utilisation de l'eau. 
TOUJOURS REMPLIR LA BAIGNOIRE A L'EAU FROIDE JUSQU'À UNE PROFONDEUR DE 50mm
AVANT D'AJOUTER DE L'EAU CHAUDE, POUR EVITER TOUT RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE
LA SURFACE DE LA BAIGNOIRE. 
 

b)    Repérez l'emplacement des tasseaux de fixation du tablier. Pour ce faire, alignez-les juste en dessous des 
coins A et B (schéma 5). Percez et vissez les tasseaux. Parallèlement, nous vous recommandons 
également d'appliquer du mastic sanitaire sur le bord de la baignoire afin que celle-ci soit bien étanche 
au niveau du mur. Avant d'appliquer ce mastic et de visser la baignoire au sol, veuillez la remplir jusqu'au 
trop-plein afin d'appliquer une pression maximale au moment de la fixation. Appliquez ensuite du mastic 
sanitaire sur le bord de la baignoire. Ne videz pas encore l'eau : attendez que le mastic sèche. 

c) Mettez en place le tablier de baignoire, en le rabotant si nécessaire. Poussez bien le tablier (mais sans 
forcer) et fixez-le à l'aide des agrafes à ressort situées sur le bord de la baignoire. Cependant, vérifiez bien 
que ces agrafes ne contiennent pas de résidus de fibre de verre. En effet, en cas d'accumulation de fibre 
de verre, ces fixations n'accrocheront pas bien le tablier, ou bien les panneaux finiront par se détacher. 
Par ailleurs, nous vous recommandons de remplir la baignoire avant de mettre en place le tablier. Ainsi, 
vous raboterez les bords en fonction de la pression exercée par le poids de l'eau. En effet, si vous fixez le 
tablier alors que la baignoire est vide, puis que vous la remplissez, le poids de la cuve risque de faire 
sauter les panneaux. Percez les panneaux du tablier afin de pouvoir les visser d'une part dans 3 des 
pattes de fixation se trouvant sur le panneau coté porte er d'autre part sur le tasseau de fixation au sol. 

d) Pour retirer le siège, la procédure à suivre est assez simple. L'arrière du siège comporte deux boutons-
poussoirs. Appuyez sur ces boutons, puis poussez-les vers le côté afin de les maintenir enfoncés. Une 
fois les deux boutons enfoncés, soulevez le siège en le faisant légèrement basculer en arrière. À noter que 
ce geste est plus facile à effectuer lorsque le siège est en position supérieure. Une fois le siège retiré, 
baissez simplement son support en appuyant sur le bouton "bas". 

Essai 

a) Le dispositif est désormais installé. Nettoyez bien la baignoire des débris pouvant résulter de 
l'installation, nettoyez également la porte et la poignée à l'aide d'eau savonneuse. Remplissez la 
baignoire afin de vérifier qu'elle ne comporte aucune fuite. 

b) Si la partie colorée de la baignoire présente des traces ou des égratignures, celles-ci sont faciles à 
effacer. Il vous suffit de frotter la surface à l'aide d'un papier abrasif de grain 1 000 - 1 200, d'abord sec, 
puis humidifié. Une fois la trace effacée, nettoyez la baignoire à l'aide d'eau savonneuse. Enfin, pour 
faire à nouveau briller la surface, appliquez un nettoyant pour métal, puis une encaustique contenant de 
la silicone. 

ATTENTION : durant le transport, les tuyaux d'air de la commande pneumatique sont 
débranchés pour des raisons de sécurité. Ne pas oublier de les rebrancher lors de l'installation de 
la baignoire. 

Mise à la terre 

Toutes les pièces en métal doivent être reliées entre elles. Ainsi, en cas de décharge, l'électricité atteindra la 
terre plus rapidement. Par conséquent, si vous devez remplacer la baignoire, pensez à relier entre eux les 
pieds en métal et la robinetterie, ainsi que toute autre pièce métallique. En outre, reliez un fil de terre de 
taille adaptée à toutes les pièces métalliques, puis branchez-le à l'installation de mise à la terre du 
domicile. Enfin, si l'installation est dotée d'une tuyauterie en plastique, reliez le fil de terre aux raccords en 
bronze. 
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La mise à la terre est obligatoire, même si vous n'effectuez pas de travaux électriques. Par ailleurs, cette 
mise à la terre doit être effectuée par un électricien compétent, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Support de fixation des pieds - Photo 1 

Emplacement des supports de fixation des pieds arrière -
Schéma 2 

Châssis qui ne touche pas le sol - Photo 3 

SEAT 

B 

Emplacement des tasseaux supports du tablier 

Pieds du milieu 
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Unité centrale d'alimentation (power control unit) Support de siège 

Boîtier de commande pneumatique 

Boutons de commande haut/bas 

Guides de tubes externes et internes 

Kit d'installation « retirer cette planche » 

j 



 
BAIGNOIRE ET SIÈGE ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE CAMBRIDGE 

MODE D'EMPLOI 

Votre baignoire Cambridge est très simple d'utilisation et d'entretien. Néanmoins, nous vous 
recommandons de suivre certaines consignes de base afin de profiter pleinement de ses 
fonctionnalités. 

Lorsque vous baissez le siège électrique, veillez à ne pas placer vos mains ni aucun objet 
sous le dispositif. 

Pour nettoyer la baignoire, utilisez de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez en aucun cas de 
poudre à récurer ni de détergent abrasif. 

Nettoyez les tubes reliant le siège à la baignoire une fois par semaine à l'aide d'une 
encaustique contenant de la silicone. Cependant, n'utilisez pas de cire. Lorsque vous avez 
terminé votre bain, pensez à replacer le siège en position inférieure. 

Pour actionner le dispositif, suivez les instructions ci-dessous. 

L'utilisateur peut manipuler la télécommande du siège sans danger, même lorsqu'il a les mains 
mouillées. 

Pour lever le siège lorsqu'il se trouve en position inférieure, appuyez sur le bouton "haut". 
Une fois le siège en position supérieure, entrez dans la baignoire et fermez la porte. 
Installez-vous confortablement sur le siège, puis remplissez la baignoire. Attention, ne 
remplissez pas complètement la baignoire, ou l'eau risque de déborder lorsque vous baisserez 
le siège. 
Si toutefois vous remplissez trop la baignoire, l'eau s'évacuera par le trop-plein. Vous pouvez 
également retirer le bouchon le temps de faire baisser le niveau d'eau. Une fois la baignoire 
remplie, baissez le siège jusqu'au fond de la cuve. 

Lorsque vous avez terminé votre toilette, videz la baignoire selon la méthode 
habituelle. Attendez impérativement que la baignoire soit complètement vidée 
avant d'ouvrir la porte. 

Retirer le siège 

Pour retirer le siège, la procédure à suivre est assez simple. L'arrière du siège comporte deux 
boutons-poussoirs. Appuyez sur ces boutons, puis poussez-les vers le côté afin de les 
maintenir enfoncés. Une fois les deux boutons enfoncés, soulevez le siège en le faisant 
légèrement basculer en arrière. A noter que ce geste est plus facile à effectuer lorsque le 
siège est en position supérieure. Une fois le siège retiré, baissez simplement son support en 
appuyant sur le bouton "bas". 
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CONSEILS  
En hiver, nous vous recommandons de chauffer votre salle de bains avant votre toilette. Ainsi, 
votre bain sera plus agréable. 

Par ailleurs, pour ne pas avoir froid, vous pouvez vous placer une serviette sur les épaules le 
temps que la baignoire se remplisse. 

Vous pouvez également commencer votre toilette par les pieds dès que vous faites couler l'eau. 
Ainsi, vous serez automatiquement rincé à mesure que la baignoire se remplira ! 
Enfin, gardez une serviette à portée de main afin de vous essuyer dès que la baignoire 
commence à se vider. 

ENTRETIEN 
Frottez la baignoire, de préférence lorsqu'elle se vide, à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau 
savonneuse. N'utilisez en aucun cas de détergent abrasif ni d'eau de javel. 
Pour nettoyer les éléments en métal, comme la poignée et les gonds, utilisez uniquement un 
tissu doux imbibé d'eau savonneuse. 
Par ailleurs, pour que la porte reste bien étanche, nous vous recommandons de frotter le 
joint une fois par semaine à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau savonneuse. éviter que des 
débris ne se trouve sur le joint 
Enfin, pour retirer le calcaire ou les rayures légères sur la surface de la baignoire, vous pouvez 
utiliser un nettoyant pour métal. Appliquez ce produit à l'aide d'un tissu doux, et frottez la zone 
vigoureusement jusqu'à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant. Faites ensuite à 
nouveau briller la baignoire à l'aide d'une encaustique contenant de la silicone. 
Les vérins de relevage du siège doivent être nettoyés un fois par semaine en utilisant un 
polish à base de silicone. Ne pas utiliser de produits à base de cire. 
Lorsque le siège n'est pas utilisé il doit être en position basse. 

IMPORTANT 
Lorsque vous avez terminé votre bain, pensez à refermer la porte, sans pour autant refermer 
complètement la poignée. Ainsi, vous préserverez les gonds, sans que le joint ne soit 
compressé. 

NE VOUS APPUYEZ JAMAIS SUR LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST OUVERTE. 

Le kit d'installation livré contient 
8 vis M6 x 70 mm 
8 chevilles nylon 6 x 30 mm 
10 vis 8 x 30 pour fixation des panneaux (prévoir des tasseaux de bois) 
10 caches blancs 

Pour toute question, appeler : 
CREE • ZI du Recou • 69520 GRIGNY • Tél. 04 72 24 08 99 • Fax 04 72 24 25 36
cree@cree.fr  • www.cree.fr  
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BAIGNOIRE CAMBRIDGE SANS SIEGE 

NOTICE D'INSTALLATION 

Poids à vide : 84 kg 
Charge maxi : 165 kg 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer l'installation. 

Préparation de l'installation 

a) Retirez délicatement la totalité de l'emballage, et vérifiez que la baignoire est intacte. Remarque : lorsque 
vous retirez l'emballage au niveau de la surface de la baignoire, n'utilisez pas de couteau ni d'objet pointu. 

b) Avant de retirer la baignoire ou la douche actuelle, vérifiez que vous disposez de tous les éléments 
nécessaires pour l'installation. 

c) Retirez la baignoire ou la douche actuelle, ainsi que tous les éléments devant être ôtés pour 
l'installation. 

d) Préparez le sol en vous assurant qu'il est plat, droit et solide. 

Mise en place de la baignoire 

a) Retirez la planche de transport et jetez-la. En revanche, conservez bien les quatre supports de 
fixation des pieds (photo 1). La baignoire repose sur six pieds ; il est impératif que la baignoire soit placée 
de niveau car toute distorsion pourrait causer une fuite au niveau de la porte. En aucun cas, le châssis ne 
doit reposer directement sur le sol. 

Fixer la baignoire au sol en utilisant le kit d'installation livré. 

Placez la baignoire à l'endroit voulu, puis réglez la hauteur de tous les pieds sauf ceux du milieu, afin que 
le dispositif soit bien droit (Si possible, il est préférable de ne pas régler la hauteur des pieds qui sont 
préréglés d'usine. Ensuite, mettez en place les supports de fixation des pieds arrière.  Pensez à bien 
orienter la fente de ces supports dans le même sens, de manière à pouvoir retirer la baignoire sans avoir à 
les dévisser (photo 2). Repérez les points de fixation de ces supports, puis reculez la baignoire. Vissez 
ensuite les supports de fixation des pieds arrière dans le sol. 

Faites passer les tuyaux d'arrivée d'eau sous la baignoire. Branchez-les, puis mettez en place le tuyau 
d'évacuation de manière à obtenir une évacuation la plus verticale et la plus courte possible, afin que la 
baignoire se vide plus facilement. L'évacuation se fait via un tuyau standard de 1 " 1 /2 relié à un siphon, 
de préférence long. Enfin, repérez l'emplacement idéal pour la robinetterie, puis percez la baignoire 
et installez la tuyauterie. Branchez l'évacuation et faites un essai. Attention, l'installation doit être 
conforme aux arrêtés municipaux relatifs à l'utilisation de l'eau. 
TOUJOURS REMPLIR LA BAIGNOIRE A L'EAU FROIDE JUSQU'À UNE PROFONDEUR DE 50mm  
AVANT D'AJOUTER DE L'EAU CHAUDE . SI ON MET D'EMBLEE DE L'EAU CHAUDE ON RISQUE 
D'ENDOMMAGER LA SURFACE DE LA BAIGNOIRE .  

b)    Repérez l'emplacement des tasseaux de fixation du tablier. Pour ce faire, alignez-les juste en dessous des 
coins A et B (schéma 5). Percez et vissez les tasseaux. Parallèlement, nous vous recommandons 
également d'appliquer du mastic sanitaire sur le bord de la baignoire afin que celle-ci soit bien étanche  
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               au niveau du mur. Avant d'appliquer ce mastic et de visser la baignoire au sol, veuillez la remplir jusqu'au 
trop-plein afin d'appliquer une pression maximale au moment de la fixation. Appliquez ensuite du mastic 
sanitaire sur le bord de la baignoire. Ne videz pas encore l'eau : attendez que le mastic sèche. 

c) Mettez en place le tablier de baignoire, en le rabotant si nécessaire. Poussez bien le tablier (mais sans 
forcer) et fixez-le à l'aide des agrafes à ressort situées sur le bord de la baignoire. Cependant, vérifiez bien 
que ces agrafes ne contiennent pas de résidus de fibre de verre. En effet, en cas d'accumulation de fibre 
de verre, ces fixations n'accrocheront pas bien le tablier, ou bien les panneaux finiront par se détacher. 
Par ailleurs, nous vous recommandons de remplir la baignoire avant de mettre en place le tablier. Ainsi, 
vous raboterez les bords en fonction de la pression exercée par le poids de l'eau. En effet, si vous fixez le 
tablier alors que la baignoire est vide, puis que vous la remplissez, le poids de la cuve risque de faire 
sauter les panneaux. Percez les panneaux du tablier afin de pouvoir les visser d'une part dans 3 des 
pattes de fixation se trouvant sur le panneau coté porte et d'autre part sur le tasseau de fixation au sol. 

Essai 

a) Le dispositif est désormais installé. Nettoyez bien la baignoire des débris pouvant résulter de 
l'installation, nettoyez également la porte et la poignée à l'aide d'eau savonneuse. Remplissez la 
baignoire afin de vérifier qu'elle ne comporte aucune fuite. 

b) Si la baignoire présente des traces ou des égratignures, celles-ci sont faciles à effacer. Il vous suffit de 
frotter la surface à l'aide d'un papier abrasif de grain 1 000 - 1 200, d'abord sec, puis humidifié. Une fois la 
trace effacée, nettoyez la baignoire à l'aide d'eau savonneuse. Enfin, pour faire à nouveau briller la 
surface, appliquez un nettoyant pour métal, puis une encaustique contenant de la silicone. 

Mise à la terre 

Toutes les pièces en métal doivent être reliées entre elles. Ainsi, en cas de décharge, l'électricité atteindra 
la terre plus rapidement. Par conséquent, si vous devez remplacer la baignoire, pensez à relier entre eux 
les pieds en métal et la robinetterie, ainsi que toute autre pièce métallique. En outre, reliez un fil de terre de 
taille adaptée à toutes les pièces métalliques, puis branchez-le à l'installation de mise à la terre du 
domicile. Enfin, si l'installation est dotée d'une tuyauterie en plastique, reliez le fil de terre aux raccords 
en bronze. La mise à la terre est obligatoire, même si vous n'effectuez pas de travaux électriques. Par ailleurs, cette 
mise à la terre doit être effectuée par un électricien compétent, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Support de fixation des pieds - Photo 

Emplacement des supports de fixation des pieds arrière -
Schéma 2 

Châssis qui ne touche pas le sol - Photo 3 

SEAT 

B 

Emplacement des tasseaux supports du tablier 

Pieds du milieu 
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CONSEILS 
En hiver, nous vous recommandons de chauffer votre salle de bains avant votre toilette. Ainsi, 
votre bain sera plus agréable. 

Par ailleurs, pour ne pas avoir froid, vous pouvez vous placer une serviette sur les épaules le 
temps que la baignoire se remplisse. 

Vous pouvez également commencer votre toilette par les pieds dès que vous faites couler l'eau. 
Ainsi, vous serez automatiquement rincé à mesure que la baignoire se remplira ! 
Enfin, gardez une serviette à portée de main afin de vous essuyer dès que la baignoire 
commence à se vider. 

ENTRETIEN 
Frottez la baignoire, de préférence lorsqu'elle se vide, à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau 
savonneuse. N'utilisez en aucun cas de détergent abrasif ni d'eau de javel. 
Pour nettoyer les éléments en métal, comme la poignée et les gonds, utilisez uniquement un 
tissu doux imbibé d'eau savonneuse. 
Par ailleurs, pour que la porte reste bien étanche, nous vous recommandons de frotter le 
joint une fois par semaine à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau savonneuse. éviter que des 
débris ne se trouve sur le joint 
Enfin, pour retirer le calcaire ou les rayures légères sur la surface de la baignoire, vous pouvez 
utiliser un nettoyant pour métal. Appliquez ce produit à l'aide d'un tissu doux, et frottez la zone 
vigoureusement jusqu'à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant. Faites ensuite à 
nouveau briller la baignoire à l'aide d'une encaustique contenant de la silicone. 

IMPORTANT 
Lorsque vous avez terminé votre bain, pensez à refermer la porte, sans pour autant refermer 
complètement la poignée. Ainsi, vous préserverez les gonds, sans que le joint ne soit 
compressé. 

NE VOUS APPUYEZ JAMAIS SUR LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST OUVERTE.  

Le kit d'installation livré contient : 
8 vis M6 x 70 mm 
8 chevilles nylon 6 x 30 mm 
10 vis 8 x 30 pour fixation des panneaux (prévoir des tasseaux de bois) 
10 caches blancs 

Pour toute question, appeler : 
CREE • ZI du Recou • 69520 GRIGNY • Tél. 04 72 24 08 99 • Fax 04 72 24 25 36
cree@cree.fr  • www.cree.fr  
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SPA TM 235 
MANUEL D'UTILISATION 

240V 60Hz 

Lire ces instructions avant l'installation du système de spa. 

INSTALLATION 
Le souffleur est conçu pour être autoporteur et doit être place sur une surface 
plane sous la baignoire. Il est équipé de 4 patins de caoutchouc à chaque coin ce 
qui permet d'absorber les vibrations et lui permet de rester en bonne position. 

Le câble électrique de 1 in doit être fermement branché au disjoncteur RCCD 
avec le fil marron branché au pole positif et le fil bleu branché au pole négatif 

Un tube flexible transparent de 2 in est fixé au châssis. Il s'agit du tube qui doit 
être relié à la commande pneumatique. L'une des extrémités est branchée sur la 
face inférieure du contact de commande et l'autre extrémité est fixée à l'embout 
d'impulsion sur le souffleur. 

Le plus grand tube blanc est branché à la sortie du souffleur et à l'entrée de la 
commande. 

UTILISATION 

Compte tenu que l'interrupteur d'arrivée du courant du spa est sur ON.il  n'est 
pas nécessaire d'arrêter le courant après l'utilisation du SPA, du fait que la 
commande du SPA se fait à partir du bouton poussoir monté sur le rebord de la 
baignoire. 

Utilisation:
                     Appuyer 1 fois pour mettre en route le souffleur d'air en turbulence 
                     moyenne 

Appuyer encore 1 fois pour avoir une turbulence forte 
Appuyer encore 1 fois pour avoir une turbulence faible 
Appuyer encore 1 fois pour éteindre 



EXTINCTION 

Après la première mise en route le système fonctionne durant 20 minutes et 
s'arrête automatiquement. Si le cycle de 20 minutes est interrompu puis remis en 
route, un nouveau cycle de 20 minutes est activé. Une utilisation du spa durant 
plus de 20 minutes n'est pas recommandée. 

 

SYSTEME HYGIENIQUE 

Le système Spa est conçu pour maintenir automatiquement son aspect hygiénique. 
Approximativement 20 minutes après utilisation, le spa se remet automatiquement 
en route durant 20 secondes puis s'arrête automatiquement. 
Cette opération est appelée l"auto-purge". L"auto-purge" permet d'évacuer l'eau 
risquant d'être retenue dans les buses, et aide à maintenir leur propreté. 

Lors du nettoyage de la baignoire, ou lors de l'utilisation de la baignoire pour se 
doucher, il est recommandé de faire une purge manuelle pour évacuer les résidus 
d'eau des buses. 

Pour cela, mettre le spa en route durant 15  20 secondes puis éteindre. Ceci 
sera suivit après 20 minutes d'une auto purge de 20 seconds. 

NETTOYAGE DES BUSES 

Les corps des buses du système de spa sont intégrés dans la structure de la 
baignoire et les têtes de buses sont enfoncées dans le corps des buses. Les buses 
sont équipées de valves anti retour évitant que de l'eau ne rentre dans le système 
Spa. Si besoin est de retirer une tête de buse, (en cas de non fonctionnement) il 
suffit de retirer la tête de la buse en faisant attention de ne pas abîmer la surface 
de la baignoire. Ne pas essayer de retirer la valve anti retour se trouvant dans le 
corps de la buse. Si après nettoyage la buse ne fonctionne toujours pas, il est 
préférable de changer l'intégralité de la buse (contactez l'importateur CREE) 

NOTA: L'utilisation de liquides lourds ou de pâte nettoyante directement 
appliqués sur la surface de la baignoire peut entrer dans la valve anti retour des 
buses causant ainsi leur bouchage. Il est recommandé d'utiliser un détergent 
doux ou du savon très diluer dans de l'eau. 



SOUFFLEUR 

L'ensemble du souffleur intégrant le mécanisme de contrôle est conçu 
spécifiquement pour le système spa et ne peut être utilisé pour d'autres 
applications. 

Au cas ou le souffleur s'éteint de lui même et ou ne peut être réactivé par le 
bouton poussoir, il faut tout d'abord tester l'arrivée du courant de même que le 
fusible du disjoncteur. Si le problème ne vient pas de l'arrivée électrique, du 
système de spa, contacter le SAV pour demander conseil. 

IMPORTANT 

Lors de chaque bain, il est recommandé pour les baigneurs de ne pas dépasser 
20 minutes d'utilisation du système spa. 
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