Intex Bains à remous (Pure Spa Jet)
FAQ Bains à remous
•

Combien de temps dois-je faire fonctionner la pompe à filtre tous les jours pour mon spa?
Etant donné que la pompe de filtration est toujours allumé lorsque l'appareil est allumé ou en
veille / mise en veille prolongée, la pompe de filtration a fonctionné pendant plus d'une heure par
jour. Pour la combinaison de spa et une piscine, vous devez effectuer la fonction de filtrage de la
piscine encore pendant 1 heure.

•

Puis-je suspendre mon spa toute l’année lumière directe du soleil?

•

Non. Lors de l'installation du bain à remous extérieur, choisissez une zone qui offre une
protection contre le soleil, et ne fixe pas le spa à la lumière du soleil tel. Comme un porche ou un
belvédère.

•

Pourquoi le code d’erreur E90 apparaît sur l’ecran lors du remplacement d’une nouvelle
cartouche de filtre lors de l’exécution de la pompe à filtre?
Pendant l'installation de la nouvelle cartouche de filtration de l'air peut avoir été introduit dans le
système de station thermale, dans lequel le capteur de débit ne détecte pas de débit d'eau (Code
E90). Éteignez l'appareil spa avant de tenter de nettoyer ou de remplacer un composant.
Appuyez sur le bouton RESET du RCD / GFCI sur le cordon d'alimentation, trempez la nouvelle
cartouche filtrante d'abord, puis se connecter à la prise de courant. Vérifiez le système de
filtration.

•

Comment puis-je activer le système de traitement de l’eau dure?
L'usine de traitement de l'eau dure se déroule automatiquement avec la pompe de filtration
lorsque la pompe est activée.

•

Puis-je activer simultanément le système d’assainissement spa jet et le chauffage?
Si le chauffage est activé d'abord, puis vous allumez le système d'hygiène spa jet, le chauffage
est éteint automatiquement. Le chauffage commence à travailler à nouveau dès que le système
d'hygiène est terminée. Lorsque le système d'hygiène spa jet est d'abord activé puis vous
allumez le chauffage, le système d'hygiène est automatiquement mis hors circuit.

•

Comment Égoutter le bain à remous avant de le garder ?
1) Couper l'unité de commande de spa. 2) Connecter l'adaptateur de robinet de vidange pour un
tuyau d'arrosage et mettre en place l'autre extrémité du tuyau d'arrosage pour une zone de drain
approprié. 3) Retirer le bouchon de soupape de purge de l'extérieur du bain à remous et apporter
à l'adaptateur de soupape de purge à la soupape de vidange. 4) Ouvrir le bouchon de soupape
de purge à l'intérieur du spa. L'eau coule du tuyau d'arrosage. 5) Si l'eau cesse de fonctionner,
déconnecter l'unité de commande du spa de la paroi du spa. Soulever la paroi de tourbillon à
partir du côté opposé du drain, exécuter le reste de l'eau pour drainer et vider complètement le
bain à remous. 6) Essuyez avec un chiffon propre restant dans l'eau du spa.
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•

Quelle quantité d’électricité ou Ampères nécessaire le dispositif de SPA pour fonctionner
correctement sans déclenchement du disjoncteur ou fusible dans le ménage?
Le spa nécessite au moins 13 ampères (2600 watts). La plupart des circuits domestiques sont
notés 15 à 20 Ampères. Le spa doit être connecté à une prise dédiée, sans une rallonge à un
disjoncteur dédié / fusible de 13 ampères ou plus doit être connecté. Assurez-vous qu'aucun
autre appareil ou d'autres gros consommateurs dans la même ligne de circuit sont comme le
jacuzzi.

•

Puis-je utiliser la pompe à air électrique pour gonfler la baignoire spa JET?
Non. La pompe à air électrique ne peut pas fournir une haute pression d'air interne d'un jacuzzi
solide et stable. Vous devez utiliser la pompe à air manuelle qui vient remplir la pression d'air
interne à la paroi du bain à remous est ferme. Utilisez la jauge de pression fournie pour assurer
un bon gonflage. S'il vous plaît se référer au manuel.

•

Qu’est-ce que le code E91 dans le spa jet / Jet & Bubble Combo Spa? Que dois-je faire si
le code E91 apparaît?
Cela signifie une faible teneur en sel (au-dessous de 2500 ppm). Si E91 est affiché, procédez
comme suit: 1) Test de la salinité avec un kit de test de sel. Si aucun kit de test de sel est
disponible, vous pouvez soumettre un échantillon d'eau de la piscine à votre entreprise locale de
la demande de la piscine. Vous pouvez tester les eaux pour vous. 2) Si la teneur en sel est
inférieure à 2500 ppm, ajouter chacun tels que 0,5 kg de sel et le laisser tourner le filtre jusqu'à
ce que le sel soit complètement dissous. Si le test de niveau de sel est de 2500 ppm, vérifiez la
cellule électrolytique pour les dépôts. Nettoyer au besoin avec du vinaigre de cuisine. Si le code
d'erreur dans les étapes ci-dessus ne peut être résolu, contacter le service Intex pour obtenir une
aide supplémentaire. Remarque: Éteignez le système toujours hors tension et débranchez le
cordon d'alimentation.

•

Qu’est-ce que le code E92 dans le spa jet?
Cela signifie une teneur en sel élevée (plus de 2500 ppm). Si E92 est affiché, procédez comme
suit: 1) Test de la salinité avec un kit de test de sel. Si aucun kit de test de sel est disponible,
vous pouvez soumettre un échantillon d'eau de la piscine à votre entreprise locale de la demande
de la piscine. Vous pouvez tester les eaux pour vous. 2) vous devez drainer environ 25% de l'eau
lorsque le test de sel confirme un niveau élevé de sel. remplir d'eau fraîche. Si le test de niveau
de sel est de 2500 ppm, vérifiez la cellule électrolytique pour les dépôts. Nettoyer au besoin avec
du vinaigre de cuisine. Si le code d'erreur dans les étapes ci-dessus ne peut être résolu,
contacter le service Intex pour obtenir une aide supplémentaire. Remarque: Éteignez à nouveau
le système et débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage et l'entretien.
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