TM42-A Panneau de contrôle

1.Blower

6.Mise en route ON/OFF

2.Horloge

7.Changement de nuance

3.Chauffage

8.Eclairage

4.Réglage température/horaire +

9. Réglage température/horaire -

5.Pompes 1 et 2

A.Ecran LCD

Instructions pour le panneau de contrôle TM42-A
ATTENTION
A.L´installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
B.Lire attentivement les instructions avant de commencer l´installation.
C.Nous ne sommes pas tenus responsables en cas de non fonctionnement du produit ou de
dommages par le non suivi des instructions durant l´installation.
D.Assurez-vous que le système n´a pas été endommagé pendant le transport.
NB !
A. Ne pas brancher l´alimentation avant que l´installation soit terminée.
B.Installer un interrupteur près du système de contrôle pour les travaux de maintenance.
C.Un sectionneur de terre doit être installé. Vérifiez que le sectionneur de terre fonctionne
lorsque l´appareil est sous tension.
Description des fonctions
1. Mise sous tension ON/OFF
A. Allumer l´appareil

Le système est activé en appuyant sur le bouton
sur le panneau ; une lumière d´arrièreplan sur l´écran LCD affiche la température réelle. Lorsque le système est activé, toutes les
fonctions peuvent être contrôlées depuis le panneau de contrôle.
B. Eteindre l´appareil
Si aucune fonction n´a été utilisée dans l´heure, le système sera désactivé automatiquement.
L´écran LCD s´éteindra. Toutes les autres fonctions seront vérouillées et seront activées à
nouveau en appuyant sur

. Le chauffe-eau et la filtration travailleront en fonction de la

température programmée, la température peut être contrôlée en appuyant sur

.

2. Le chauffage

Le chauffage est ajusté en utilisant les boutons
et
, entre 5-43°C. Appuyez une fois
sur l´une des touches pour diminuer ou augmanetr la température d´1°C. Avec nouveau
ajustement de la température, l´icône de la température va clignoter pendant quelques
secondes. Lorsque l´icône s´arrête de clignoter, la température va être ajustée à la nouvelle
température programmée. Si la température réelle de l´eau est d´1°C en dessous de celle
programmée, alors le chauffage et la filtration vont démarrer. La température de l´eau sera
automatiquement ajustée à la température programmée.

3. Pompes 1 et 2
La pompe de circulation démarre automatiquement lorsque le chauffage ou la filtration
fonctionne. L´affichage montre l´icône pour la pompe de circulation avec 1. La pompe peut
être aussi activée en appuyant une fois sur

. En appuyant deux fois sur la pompe, l´icône

s´affichera avec un 2, et la pompe pour le massage fonctionnera (si le spa est équipé d´une
pompe de massage). Appuyez une fois de plus sur
, les pompes s´arrêteront. NB : la
pompe 1 ne s´arrêtera pas si le chauffage et la filtration sont activés.

4. Le blower (la pompe à air)

Le système de bain à remous fonctionnera lorsque vous appuierez une fois sur
, et
s´arrêtera automatiquement au bout de 30 min si il n´est pas arrêté avant par pression sur le
bouton.

5. L´éclairage

Si il y a une lampe dans le spa, alors vous pourrez l´allumer en appuyant sur le bouton
.
La lampe changera automatiquement de couleur si ce type de modèle a été installé. Si la
lampe n´est pas éteinte manuellement, alors elle s´éteindra automatiquement au bout de 30
min.

6. Changement de nuance
Si la lampe est allumée, il est possible de stopper le changement de nuance sur n´importe
quelle couleur en pressant sur

.

7. Réglage du système

,

,

,

.

Si l´alimentation a été coupée puis remise en marche, ou pour la première mise en marche, la
température est programmée à 37°C, et pour l´heure de démarrage et d´arrêt pour la filtration
est comprise entre 10 :00 et 12 :00 (pendant la matinée). L´horloge doit être réglée en
fonction de l´heure locale. Voir la description ci-dessous.
Tel qu´il est décrit dans le paragraphe « Le chauffage », la température est réglée avec les
boutons
et
. Ces boutons sont également utilisés pour régler l´horloge et l´horaire
de filtration. Afin d´entrer dans les réglages du système, maintenez appuyé sur le bouton
jusqu´à ce que l´écran LCD commence à clignoter. L´horaire est réglé en fonction de
« am » (matin) et de « pm » (soir). Le premier icône qui clignote est l´horaire, les heures sont
ajustées en appuyant sur

et

. Appuyez un fois sur

et vous pourrez régler les

minutes de la même manière que les heures. Appuyez une fois de plus sur

et il

apparaîtra les heures de démarrage de la filtration ; vous pourrez régler en appuyant sur
et

. Appuyez une fois de plus sur

et les minutes clignoteront ; vous pourrez les

ajuster en appuyant sur
et
. Pour l´horaire d´arrêt il apparaîtra par la suite et il sera
ajusté de la même manière que pour l´horaire de début. La dernière fonction apparaîtra sous le
nom « SPA » sur l´écran. Si rien n´a été ajusté dans les 8 s, les valeurs choisies au préalable
seront sélectionnées. NB : si vous restez plus de 8 s dans un des programmes, le système se
réglera par défaut et la température sera affichée à l´écran. Pour effectuer des réglages
appuyez sur le bouton

.

