Notice Panneau de commande
REVERSE DUO

PANNEAU DE COMMANDE

Pompe à air
Lorsque la baignoire est pleine d'eau, appuyez brièvement sur la touche
pour activer
et désactiver la pompe à air. Si la baignoire se vide et qu'il manque en eau, la pompe à
eau se désactive automatiquement. Veuillez remplir la baignoire et la pompe redémarre
automatiquement.
Réchauffeur d'eau
La fonction réchauffeur d'eau est lié à la pompe à eau. Lorsque la pompe à eau est
éteinte, la fonction réchauffeur d'eau ne peut pas être activé.
Lorsque la baignoire est remplie, activé la fonction pompe à eau puis appuyez
brièvement sur le bouton
afin d'activer/désactiver la fonction réchauffeur d'eau.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zone d'affichage
Pompe à air
Pompe à eau
Eclairage
Touche Touche +

Lorsque vous allumez le réchauffeur d'eau, la température s'affichera la température
actuelle. Attention si la baignoire n'est pas assez remplie, le chauffage s'arrêtera. Dès
remplissage de la baignoire, le chauffage se rallumera automatiquement.

7. Réchauffeur d'eau
8. FM / Bluetooth
9. FM Enregistrer un canal
10.
Réglage radio
11.
Éteindre / Allumer

Afin de changer la température de l'eau appuyez brièvement sur le bouton
pour
entrer dans les réglages du réchauffeur d'eau. L'icône
s'allumera et vous pourriez
changer la température grâce aux flèches
et
. Vous pouvez régler la
température entre 25 à 45°C.

Guide d'utilisation

Eclairage

ON / OFF
1. Afin de démarrer le système, appuyez brièvement sur le bouton
d'affichage indique alors la température actuelle.

, la zone

2. Afin d'éteindre le panneau de commande appuyez sur le bouton , le
système peu aussi s'éteindre automatique au bout d'1h sans utilisation.
l'écran se met en veille au bout de 2mn sans utilisation.
Pompe à eau

Appuyez brièvement sur le bouton

pour activer ou désactiver les lumières.

Radio
Appuyez brièvement sur la touche audio
pour allumer la radio et la zone
d'affichage indique le canal radio actuel. l'icône
s'allume et est lumineux. Si vous
souhaitez activer le bluetooth appuyez une deuxième fois brièvement sur l’icône
l'icône devient lumineux et
devient sombre. Si vous ré-appuyez sur la touche
l'icône le bluetooth et la radio s'éteint.

Appuyez brièvement sur le bouton
pour activer ou désactiver la fonction
pompe à eau. La pompe à eau est utilisable si la baignoire est remplie. Si la
baignoire se vide et qu'il manque en eau, la pompe à eau se désactive
automatiquement. Veuillez remplir la baignoire et la pompe redémarre
automatiquement.

1

2

Lorsque la fonction est allumée appuyé sur la touche
volume. (0 à 15)
l'icône
En appuyant sur l'icône
pour changer de station radio.

et

pour régler le

apparait, appuyez sur la touche

ou

Si vous appuyez la touche
afin de passer à la station suivante ou sur la touche
pour passer à l'ancienne station.
Si vous maintenez la touche
pendant plus d'une seconde le système cherchera
une nouvelle station qui fonctionne.
le canal de radio vont de ! 87.5 MHz à 108MHz.
Lorsque la fonction radio est allumée, appuyez sur la touche MEM pendant 1,5
seconde pour sauvegarder le canal, appuyez brièvement MEM pour échanger le
canal.
Bluetooth
Lorsque vous êtes sur la fonction bluetooth, allumez votre appareil afin de vous
connecter à la baignoire. Lorsque le bluetooth n'est pas connecté a un appareil,
l'icône clignote. Lorsque 'il se connecte à votre appareil l'icône ne clignote plus.
Appuyez sur le bouton

ou

pour régler le volume.

Appuyez sur l'icônejusqu'à qu'il clignote, l'icône
sur
ou
pour changer de musique.

apparait ensuite appuyez

Panneau de verrouillage et de déverrouillage
S'il n' y a pas d'opération pendant 30 secondes ou que vous souhaitez verrouiller
le panneau de commande appuyez sur SET/LOCK KEY pendant 1.5 seconde.
Si vous souhaitez déverrouiller le panneau de commande appuyez sur la touche
Fonction O₃
La fonction ozonateur sera automatiquement démarré 30 secondes après
que le panneau de commande soit éteint. l'icône s'allumera. Il sera en
marche pendant 10 minutes puis l'icône stéteindra.
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