AquaStar
Entretien et changement du filtre
Entretien/changement du filtre AquaStar

1. Il y a quatre trappes de services qui sont situées dans chaque coin du spa, deux d´entre elles sont fermées par
des vis et les deux autres ont une serrure par clef. Ouvrez la trappe de service où se trouvent le filter et la pompe
de circulation. Le verrou dispose d´un système de verrouillage qui assure qu´il n´y a aucunes lacunes entre le
panneau et le cadre. Lors de l´ouverture et de la fermeture de la trappe, veuillez faire attention aux instructions
suivantes: “Appuyez sur le dessus de la trappe au-dessus du verrou afin de donner du mou, en effet il peut être
difficile de l´ouvrir/fermer et de casser la clef.
2. Fermez la vanne sur le côté droit du filtre en appuyant dessus.
Dévissez le bouchon d´air qui est situé sur le dessus du filtre.
Réglez la température avec 10°C de moins que la temperature
actuelle de l´eau. Démarrer la pompe via le panneau de contrôle.
3. Fermer le robinet dispose sur le dessus de la pompe de
circulation. Arrêtez la pompe via le panneau de contrôle ou
couper l´alimentation électrique. Attention! La pompe ne doit
pas être en route plus de 5 secondes.

Pour assurer une bonne hygiène
de l´eau, il est important que le filtre
soit en permanence nettoyé juste
par rinçage à l´eau au moins tous les
deux semaines, et en le nettoyant
correctement tous les deux mois
avec un produit nettoyant ou
lorsque cela est nécessaire.

4. Dévisser et enlever le couvercle du filtre. Desserrez un des écrous blancs situé en bas du filtre et penchez
obliquement la boîte du filtre.
Maintenant vous pouvez enlever le filtre et le nettoyer. Nous vous recommandons d´avoir un filtre de rechange.
Changer le filtre Serrez correctement les écrous de la boîte du filtre. Assurez-vous que la valve pour la pompe de
circulation soit ouverte. Commencez à ouvrir prudemment l´écrou (E) au-dessus de la pompe pour laisser l´air
sortir. Refermez quand l´eau sort.
Attention! Ne pas démarrer le système sans eau et vérifiez que tous les robinets - à côté du filtre (côté
aspiration), côté pression, côté pompe sont ouverts (pas la vanne de vidange). Lors de la vidange du spa, veuillez
laisser les valves et les écrous de la pompe et du filtre ouverts.
Niveau d´eau Afin de maintenir le fonctionnement du système de filtration, le niveau d´eau doit être de 5 cm
au-dessous du bord supérieur du skimmer (le boîtier noir avec une grille chromée). Si le niveau est au-dessous, la
pompe commence à avaler de l´air à la place de l´eau pour le filtre, et le panneau de contrôle arrêtera la pompe
et le chauffe-eau. Si l´eau dépasse le skimmer alors la surface de l´eau ne sera plus filtrée et donc nettoyée.
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