
Bain à remous 

Instructions et installation 

 

 

Cher client, 

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour votre sécurité, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce 

manuel avant l'installation et l'utilisation. 

 

ATTENTION  

1. Les enfants sont seulement autorisés à utiliser la baignoire en accompagnement d'un adulte. 

2. Les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiovasculaires ne sont 

pas autorisées à utiliser la baignoire. 

3. Ne pas frapper ou frotter la baignoire avec un objet dur pour éviter les dommages et les rayures. 

4. Pour éviter de trébucher, s'il vous plaît prêter attention à la hauteur du bord quand vous entrez 

ou sortez du bain. 

5. Faites attention au glissement lors d’utilisations de savon moussant. 

6. Ne pas utiliser le détergent alcalin et acide fort tel que l'acétone et l'ammoniaque. Nettoyer 

seulement avec un détergent doux et à l’aide d’un chiffon. 

7. Si la fixation de la structure tombe, s'il vous plaît, collez  immédiatement pour éviter des fuites. 

8. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 

 

S’il vous plaît, ouvrez les emballages à l’aide d’outil ;  

Assurez-vous que tous les accessoires sont à l’intérieur. 

 

Coussin : 2 pcs 

 

Accessoires inclus : 

Drain des eaux usées 1pc 

Flexible de douche 1pc 

Pommeau de douche  1pc 

Bouchon d’évacuation1pc 

 

 



Outils non-inclus : 

A. Niveau 

B. Mastic et pistolet à mastic 

C. Clé à molette 

D. Ruban adhésif 

 

Préparations 

Configuration de la baignoire 

1. Petit jet 

2. Grand jet 

3. Robinet 

4. Filtreur 

5. Pommeau de douche 

6. Bouton ON/OFF 

7. LED sous-marine 

8. Trop plein 

9. Régulateur 

 

Installation des appareils électriques 

1. Paramètre électrique 

Tension ; Fréquence ; Puissance ; Intensité 

2. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien agréé et certifié, 

conformément aux exigences des codes et des procédures électriques nationaux. 

3. Pour avoir une protection implacable contre les fuites électriques dans l'alimentation. Les lignes 

électriques doivent être fixes avec une bonne ligne de terre. La section du fil électrique ne doit 

pas être inférieure à 2,5 m². L'appareil d'alimentation électrique doit être conforme à la norme 

de sécurité nationale. Connectez la ligne de terre sur la ligne de base du cadre de la baignoire (le 

dispositif de protection contre les fuites électriques est préparé et connecté par l'utilisateur). 

4. Avertissement : lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent 

toujours être suivies, y compris les suivantes. 

5. Danger : risque d'électrocution ! connecter uniquement aux circuits protégés par un disjoncteur 

de fuite à la terre (GFCI). Le GFCI n'est pas fourni, cependant, nous recommandons fortement 

son utilisation. 

 

Installation d'approvisionnement en eau 



1. Raccordement des tuyaux 

Les raccords de la baignoire sont déjà connectés avant l'expédition sauf le robinet. Les 

utilisateurs doivent installer le robinet selon les procédures, puis connecter le tuyau d'eau froide 

/ chaude au tuyau d'alimentation en eau correspondant, qui devrait être à l'abri au dos de la 

baignoire. 

A. Pommeau de douche 

B. Commutateur pommeau/robinet 

C. Robinet d’eau chaude 

D. Robinet d’eau froide 

Eau chaude/Eau froide 

Connexion d’entrée d’eau 

2. Approvisionnement en eau 

Eau froide -> Eau chaude -> Valve -> Sortie d’eau 

 

Installation de la baignoire 

1. Comme le montre l'image ci-dessous, retournez la baignoire, enroulez le trou du drain des eaux 

usées avec du ruban PTFE, puis vissez le drain. 

2. Comme le montre l'image ci-dessous, retournez la baignoire. Installez le verseur cascade, les 

appuie-tête et la fixation du pommeau de douche, et connectez le flexible. Déplacez la baignoire 

dans le coin du mur. Placer le drain des eaux usées dans la canalisation des eaux usées et sceller 

le drain avec un joint. Ajustez les petits pieds de la baignoire pour rendre la baignoire 

horizontale. (Picture : Seal = Joint) 

3. Coller un joint mastic entre l'espace de la baignoire et du mur pour éviter les fuites d'eau. 

 

Instruction pour utiliser notre produit 

Utilisation 

 

1. Allumez l'alimentation 

2. Activez les robinets d'eau chaude / froide et réglez-le à la température appropriée. Utilisez le 

commutateur pour choisir le versement d’eau au robinet ou au pommeau. 

3. N'appuyez pas sur l'interrupteur de la pompe à eau avant que le niveau d'eau dans la baignoire 

atteigne ou dépasse la position des jets. 

4. Utilisez le régulateur d'air pour ajuster la puissance de massage. 

5. Faites pivoter le jet pour ajuster l'effectivité du massage. 

6. La lumière s'allume et change automatiquement lorsque vous mettez la pompe en marche, et s'éteint 

lorsque vous éteignez la pompe. 



7. Appuyer sur l'interrupteur pneumatique, pour éteindre les pompes et vider l'eau après utilisation. 

Ensuite, éteignez l'alimentation électrique. 

 

Dépannage 

 
Nettoyage et maintenance. 

1. Utilisez un produit savonneux et un chiffon doux pour le nettoyage quotidien. N’utilisez pas de détergent avec de l’acétone ou de l’ammoniac. 

Les détergents avec de l’acide formique ou du formaldéhyde sont interdits lors de la désinfection. 

2. Si il y a des rayures sur la surface de la baignoire, utilisez du papier de verre 2000 à polir enduit de dentifrice. 

3. Le calcaire peut être retire avec de l’acide citrique ou du vinaigre chaud à l’aide d’un chiffon doux. 

4. Dévissez la bonde et les buses pour nettoyer ou retirer les résidus, tels que les cheveux. 

5. Un nettoyage fréquent n’est pas nécessaire pour les parties chromes. 

6. Ne pas nettoyer la baignoire avec une matière rugueuse pour éviter les rayures, et ne pas nettoyer la baignoire avec un détergent dissolvant 

chimique pour éviter tout dommage. 

7. Assurez-vous de vider l’eau et couper l’alimentation après utilisation.  

8. Ne pas taper sur la baignoire avec un objet dur ou tranchant. Ne pas touchez la baignoire avec une cigarette ou une source de chaleur 

supérieur à 70℃. 

9. Nettoyage du système Whirlpool : remplir la baignoire avec de l’eau à 40°C, ajouter un détergent (2g/l). Ensuite, lancer le système d’hydro massage pendant 5 

minutes. Arrêter la pompe et vider l’eau. Une fois vide, remplir la baignoire avec de l’eau froide, et renouveler l’opération pour rincer pendant 3 minutes. Videz 

et nettoyer la baignoire. 

 

Précautions   
 

1.L’installation doit être effectuée par un électricien agréé et doit être conforme au manuel. 

2. Les paramètres électriques de l’appareil doivent être conforment aux normes de sécurité nationales, et il devrait y avoir une protection sur 

l’alimentation électrique. Assurez-vous que le fil de terre est sécurisé. Ne pas toucher les interrupteurs et prises électriques avec de l’eau.  



3. Ne pas utiliser de l’eau trop chaude. Mettre d’abord de l’eau froide, puis de l’eau chaude. Ne pas faire fonctionner le système whirlpool avent que 

les buses soient complétement immergées. 

4. La tension de cet appareil est de 220V. Ne pas allumer lors que la tension est supérieure à 235V ou inférieure à 190V. 

5. Couper l’alimentation après l’utilisation. 

6. Ne pas prendre un bain pendant une trop longue période. Temps recommandée : moins de 30 minutes. 

7. Veuillez arrêter le système occasionnellement pour réinitialiser l’appareil. 

8. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, où faire appel à un électricien qualifié afin d’éviter tout 

danger. 

9. Ce manuel est joint avec le produit. Avant l’installation, veuillez lire attentivement tous les conseils d’installation et d’utilisation présentés dans cette 

notice pour éviter tout accident ou dégradation, 

 

Attention : 

1. Lors que la baignoire ne fonctionne pas, veuillez-vous référer à la liste des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez 

pas la raison ou n’arrivez pas à réparer, veuillez nous contacter. 
2. Pour assurer la sécurité des clients, l’installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Veuillez utiliser un 

détecteur de fuite. Le fil de terre doit être bien relié à la terre.  

 


