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NOTICE générale
d'utilisation et d'entretien en Français
Instruction d'utilisation
• Ne jamais mettre en fonction les pompes sans eau dans la baignoire.
• S'assurer que l'eau recouvre toutes les buses avant de mettre les jets en
fonction
• La force du massage peut être ajustée en réglant le régulateur de massage
• Après d'utilisation, éteindre tout d'abord la pompe avant de vider l'eau du
bain.

Limitation d'usage
• N'utilisez pas de détergent acide et alcalin fort, acétone, ammoniaque.
• Ne jamais utiliser de produits moussants
• Ne jamais ni d'huiles essentielles autres que celles conseillées par le
fabricant.
• Ne jamais utiliser d'argiles, algues, boues ou autres dérivés, qui
boucheraient et endommageraient immanquablement le système air/eau.
• Ne jamais égratigner la surface de la baignoire avec des objets abrasifs ou
contondants
• Cette baignoire balneo n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques ou mentales sont réduites. Toute personne
utilisant cette baignoire balneo devra avoir lu les instructions préalables
d'utilisation.
• les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés sans
surveillance et ne devront pas jouer avec les fonctions de la baignoire.
• Les personnes ayant une hypertension, diabète ou maladies
cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire.

Entretien
• En cas d'eau calcaire, utiliser un adoucisseur d'eau.
• Ne pas utiliser de produits de nettoyage type abrasif et poudre à récurer.
• Nettoyer à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse et essuyer avec
un chiffon doux.
• Pour l'entretien du système de buses, remplissez 1 fois par mois minimum le
bain avec de l'eau chaude (40°C) , ajouter 2 cuillères à café de détergent, 1
tasse à café de vinaigre blanc, actionner les jets d'eau (pas la fonction air,
uniquement l'eau), puis laisser les jets fonctionner pendant 10 minutes. Vider
l'eau, et rincer abondamment à l'eau clair.

Garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie sur le châssis, la cuve, les pompes et
l'électronique. Se référer à votre revendeur pour la durée de garantie.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre
d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du
manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire
(facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

Les défauts esthétiques, ou aspérités ou marquage de la cuve ne sont pas pris en
compte dans le cadre de la garantie. La garantie couvre seulement les défauts
d'étanchéité de la cuve.
Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi
d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la
modification de l'appareil.
Tout défaut lié au calcaire ne sera pas pris en charge.
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La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure
normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou
d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations
d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation…).

