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Baignoire balnéothérapie
Spa Whirlpool - 26 jets

Kilauea
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Notice d’installation
et d’utilisation

Système mixte : 
Système Air / Eau + Système d’air



Cher client,
 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit DISTRIBAIN et nous vous conseillons de lire ce 
manuel avant toute installation et utilisation de votre baignoire.

Etant donné que nos baignoires sont testées et mises en eau par nos techniciens avant chaque départ, nous 
dévissons nos pompes à air afin que, pendant le transport, de l’eau ne s’accumule pas dans celles-ci à cause 
de la position des baignoires dans le camion de livraison. Par conséquent, vérifiez bien que chaque pompe est 
bien serrée et vissée avant de mettre votre baignoire en route.

L’installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié, 
conformément à la norme NF C 15-100 en respectant les liaisons équipotentielles.
Il en va de même pour l’installation de la plomberie qui doit être réalisée par un plombier qualifié.

Mise en Garde !

Lors du déplacement de la baignoire,  
ne pas la soulever ni par les tuyaux ni par les câbles électriques !

AVERTISSEMENT

1. Toute personne souffrant de troubles du cœur, de pression artérielle importante ou de diabète, 
    ne devrait pas prendre de douches ou de bains à jets lorsqu’il se sent malade. 

2. La baignade des enfants nécessite la présence impérative d’un adulte. 
    Il est fortement déconseillé d’activer les remous pour les enfants de moins de 10 ans.  

3. Il est déconseillé de prendre un bain seul après avoir bu de l’alcool ou avoir effectué du sport intensivement.

4. La température de l’eau devrait être inférieure à 38°C pour une douche,
    et comprise entre 30 et 38°C pour le bain.

5. Il est recommandé de ne pas rester trop longtemps dans son bain. 
    Temps recommandé entre 15 et 20 minutes.

6. Les réglages, configurations et détails des produits peuvent être modifiés ou évoluer. 
    Toute information de cette notice est sujet à évolution sans avis extérieur.
    La responsabilité de la société Distribain ne pourrait être engagée en cas de modification apportée
    par le fabricant. Les photos et les textes décrivant les articles proposés sont aussi fidèles que possible
    mais ne relèvent pas du champ contractuel.
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Caractéristiques techniques

Alimentation Prise avec disjoncteur de sécurité
Appuis-tête 2 ventouses
Système Balnéothérapie Oui
Barre d’appui Non
Bec cascade Oui
Bonde de vidage Oui
Chromothérapie Oui - 1 spot avec 3 couleurs mixées 
Crépine d’aspiration 1
Dimensions 1800 x 900 x 570 mm

Douchette Carrée
Désinfection à l’ozone Oui
Matière Acrylique pure 8 mm renforcée en fibre de verre
Modèle avec hublot Oui
Modèle encastrable Non
Nombre d’injecteurs d’air 16
Nombre de jets dorsaux 8
Nombre de jets latéraux (turbobuses) 2 
Nombre de jets total 26
Nombre de places 2
Pieds antivibratiles réglables et renforcés
Poids à vide 80 Kg
Puissance pompe à air 700 Watts
Puissance pompe à eau 1100 Watts
Puissance réchauffeur d’eau 1500 Watts
Radio FM + Haut-parleur Oui
Réchauffeur d’eau Oui 
Régulateur de pression d’air Oui
Robinetterie Thermostatique
Sonde de température Oui
Structure Châssis autoportant renforcé en acier galvanisé
Système de vidage intégral Oui
Tablier(s) acrylique renforcé(s) inclus 2 (dont 1 avec 7 Leds en façade)

Tension 220 V
Type de commande du système balnéo Panneau de contrôle digitale
Variation intensité système du massage Eau/Air + Air Oui, permet de régler la puissance du massage eau
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Schémas techniques - Plans

Dimensions : 1800 x 900 x 570 mm
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Équipements de votre baignoire

  1 - Appui-tête
  2 - Robinetterie thermostatique
  3 - Ouverture/Fermeture de l’eau
  4 - Sélecteur Cascade/Douchette
  5 - Panneau de contrôle
  6 - Cascade
  7 - Douchette carrée
  8 - Régulateur de pression des jets
  

    9 - Hydrojets dorsaux 
10 - Turbobuse latérale
11 - Injecteur d’air 
12 - Spot Chromothérapie
13 - Hublot
14 - Bonde d’évacuation d’eau
15 - Molette de bonde d’évacuation
16 - Crépine d’aspiration

2 53 4 6 7

1
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Précautions

ATTENTION

1. L’installation doit être réalisée par un technicien qualifié. 

2. La baignoire étant montée sur un châssis autoportant sur pieds, il est conseillé d’utiliser un drain 
    extensible pour l’écoulement des eaux usées afin d’avoir un accès plus facile au système électrique
    de votre baignoire.   

3. Les pièces électriques doivent être mises à la terre, sans quoi le fabricant ne pourra être tenu
    responsable pour toutes conséquences indésirables.

4. La capacité de charge de la puissance électrique doit être prise en compte avant l’installation, 
    sinon il risque d’affecter le fonctionnement normal du produit et peut causer des accidents.

5. Si les fonctions ne s’activent pas comme décrites ci-dessus, veuillez contacter un technicien certifié.

6. Si vous ne vous servez pas du produit pendant une longue période, débranchez l’appareil.
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Préparation à l’installation

Vérifiez que tous les accessoires sont bien présents dans le colis :
• Baignoire .................................. x1
• Boîte d’accessoires ............... x1
• Coussins appui-tête .............. x2

Remarques pour l’installation de la baignoire :
Pour le branchement, veuillez prévoir :
• 2 raccords en 15 / 21  eau chaude / eau froide
• 1 siphon extra plat avec écoulement en 40 selon installation
• 1 alimentation 220 V norme NF en 3 x 2.5 avec un disjoncteur différentiel en 16A 30mA
• 2 flexibles accessoires 15 / 21 80cm

Un accès à la motorisation ou autre partie de la baignoire doit toujours être existant quand vous achetez une 
baignoire balnéo. Nos modèles sont montés sur châssis autoportants sur pieds afin de pouvoir faire glisser la 
baignoire vers l’avant, vous permettant ainsi un accès à tous les circuits et motorisation de la baignoire.
Pour cela, il est indispensable de monter l’installation de raccordement en souple et que le carrelage au sol de 
votre pièce d’eau ne s’arrête pas au pourtout de la baignoire car vous occasionneriez une butée qui empêchera 
le déplacement de celle-ci. Il en va de même pour la faïence. Il est fortement déconseillé que celle-ci repose sur 
la baignoire. Il est préférable que la faïence soit installée jusqu’au sol. Votre baignoire doit donc impérativement 
entièrement reposer directement à plat sur le sol carrelé de votre salle de bain. 
Les flexibles pour le raccordement des accessoires sont à prévoir. 
Pour les raccordements d’alimentation en eau chaude / eau froide, prévoir 2 raccords en 15 / 21 qu’il faudra 
relier aux pastilles ou marques de couleur (bleu / rouge) indicatives situées sous le corps de la robinetterie de la 
baignoire au niveau du filetage. 

Voir schéma d’implantation ci-dessous :

Notice - Baignoire balnéothérapie de luxe
Baignoire rectangulaire KILAUEA 26 jets



9

Branchements - Installation hydraulique

Flexible douchette

Les flexibles sont à prévoir pour le raccordement des accessoires. Il vous faudra brancher chaque flexible au 
bon accessoire en fonction du pictogramme dessiné sur le sélecteur : la douchette ou la cascade.
Le flexible de la douchette devra être équipé d’un raccord pour le branchement car il s’agit d’une simple rallonge.

Pour les raccordements d’alimentation en eau chaude / eau froide, prévoir 2 raccords en 15 / 21 qu’il faudra relier 
aux pastilles ou marques de couleur (bleu / rouge) indicatives situées sur la robinetterie de la baignoire.
En principe l’eau froide est à droite lorsque vous êtes face à la baignoire.

Il est indispensable de vérifier que les tuyaux des injecteurs d’air soient bien raccordés. Le cas échéant, il est 
possible d’utiliser de la colle PVC et un collier pour bien les fixer.

Avant toute mise en eau de votre baignoire il est nécessaire de bien vérifier  
que chaque écrou soit bien serré afin d’éviter toute fuite.

Sélecteur
Cascade / Douchette

Flexible cascade

Arrivée d’eau froide

Arrivée d’eau chaude

Ouverture / Fermeture 
de l’eau

Robinet
thermostatique
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Branchements - Installation Pompe à air

Pompe à air

Tuyau à raccorder à la pompe à air

Clapet anti-retour / Sécurité
(ne se raccorde pas)
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Branchements - Tableau électrique

ANTENNE RADIO

X

W T K

S

L O

BOITIER ELECTRIQUE

HAUT PARLEUR****

LUMIERES
AC 12V/1W

X
OZONATEUR
DC 12V/8W

PANNEAUX DE
COMMANDE

SONDE TEMPERATURE
NIVEAU D’EAU *

           MARCHE/ARRET
           RECHAUFFEUR **

RECHAUFFEUR
AC230V/1.5KW

POMPE A EAU
AC230V/1.5KW

POMPE A AIR
AC230V/700W

N Ph

Terre

PRISE COURANT
      AC 220V ***

*        Remplir 2 cm haut dessus  des détecteurs de niveau 
**      Un pont est e�ectué en usine pour le fonctionnement du réchau�eur
***    À raccorder sur un circuit en 2.5mm2 avec un disjoncteur di�érentiel 16A/30mA
****  Un ou deux hauts parleurs suivant modéle de baignoire     * Remplir 2cm au-dessus des détecteurs de niveau

   ** Un pont est effectué en usine pour le fonctionnement du réchauffeur
  *** À raccorder sur un circuit en 2.5mm2 avec un disjoncteur différentiel 16A / 30mA
 **** Un ou deux hauts parleurs suivant le modèle de la baignoire

BOITIER ÉLECTRIQUE
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Branchements - Installation électrique
Liaisions équipotentielles

Huisseries métalliques 
(portes, fenêtres)

Appareillages
(éclairage, prises)

Eau sanitaire*

(chaude & froide)
Radiateur
(arrivée/départ)

Baignoire*

* Plus tous les accessoires métalliques associés (bondes, siphons)

Boîte de
dérivation
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I Préface

Nous écrivons cette notice dans le but de vous aider à son installation, aux opérations à effectuer, et précautions 
à prendre pour prolonger la durée de vie de votre baignoire et assurer votre sécurité pendant son utilisation.

II Sécurité

Cette icône rappelle aux utilisateurs que ce produit a une tension dangereuse !

Cette icône rappelle aux utilisateurs que ce produit nécessite des opérations 
importantes et des instructions de maintenance !

Avertissement
1. Afin de prévenir le risque d’incendie ou de choc électrique accidentel, ne pas exposer le panneau de contrôle 

à la pluie ou à un environnement humide. Il y-a de dangereux raccords haute-tension dans le panneau de 
contrôle, c’est pourquoi il ne faut pas ouvrir le boîtier. confiez les éventuelles réparations à un professionnel 
qualifié.

2. Sans l’approbation claire du fabricant ou du revendeur, tout changement ou altération du panneau  
pourrait engendrer divers inconvénients aux utilisateurs lors de l’utilisation.

Attention
1. Veuillez lire ce manuel d’instructions attentivement afin de vous permettre de maîtriser l’utilisation  

correcte de ce panneau.
2. Après avoir lu ce manuel, veuillez le garder en lieu sûr pour pouvoir vous y référer dans le futur.  

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter le service technique de votre revendeur. 

Observations
1. Si le panneau n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher la prise.
2. Avant d’allumer votre panneau, assurez vous que tous les câbles et le cordon d’alimentation aient  

bien été raccordés. 
3. Veuillez placer le panneau dans un endroit sec et aéré. Ne pas le placer près d’une source de chaleur, ne pas 

l’exposer directement au soleil, aux vibrations mécaniques, à l’humidité, ou à un environnement poussiéreux, 
et ne pas l’approcher d’autres objets thermiques rayonnant.

Suggestions utiles
1. Afin de prolonger la durée de vie de ce panneau, il est préférable d’attendre 30 secondes minimum entre le 

démarrage et l’extinction du panneau.
2. Veuillez éteindre l’appareil après utilisation. 
3. La prise électrique doit être compatible avec la valeur spécifique de tension indiquée sur le panneau ;  

sinon il ne fonctionnera pas ou pourra même griller.
4. Lors de l’installation du panneau, vérifier attentivement si les paramètres de charge sont conformes aux  

paramètres requis par ce panneau, sinon cela ne fonctionnera pas ou pourra même griller le panneau.
5. S’il est arrêté accidentellement, veuillez l’éteindre puis redémarrer. 

Panneau de contrôle
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Panneau de contrôle

III Précautions pour l’installation et l’utilisation

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, prolonger sa durée de vie et assurer votre sécurité pendant 
l’utilisation, veuillez lire les articles suivants attentivement avant utilisation :

1. L’utilisateur doit installer les charges dans le strict respect des schémas de circuits et paramètres fournis par 
notre société.

2. Le fil de terre doit être connecté à la ligne d’alimentation avec une bonne mise à la terre.
3. L’utilisateur final doit utiliser des câbles électriques en 2.5mm2 ou plus d’après les normes NF C 15-100.  

La prise doit être de 16A, équipée d’un disjoncteur différentiel 30mA.

4. Vérifiez attentivement le câble d’alimentation de la boîte de contrôle. Allumez uniquement après vous être 
assuré qu’il n’y a pas de problèmes.

5. Les appareils électriques recommandés par d’autres fabricants ne doivent pas être branchés au  
panneau. Le démontage ou la modification non approuvé des câblages sont strictement interdits.  
Il n’est pas permis de connecter ou brancher les câbles sur la boîte d’alimentaion lorsqu’elle est allumée.

6. Les fils de branchement de la boîte d’alimentation doivent être connectés et branchés en  
conséquence selon les balises et les spécifications des connecteurs. Les fils de sortie ne peuvent pas être 
court-circuités les uns des autres. 

7. Après utilisation, merci de couper l’électricité afin d’éviter le vieillissement de l’appareil.
8. L’installation du panneau doit être faite conformément aux instructions d’installation par une personne qualifiée.
9. Il n’existe pas d’élément récupérable dans le panneau. N’essayez pas d’augmenter par vous même la tension 

du panneau, cela pourrait être dangereux.

IV Introduction
Descriptions générales des fonctions

  1. Verrouillage 
  2. Pompe  
  3. Pompe à air 
  4. Réchauffeur thermostatique / réglage 
  5. Détecteur de température 
  6. Spot subaquatique 
  7. Radio FM digitale 
  8. Haut-parleur 
  9. Détecteur de niveau d’eau 
10. Ozonateur 
 
Le système de contrôle inclus :
1) Panneau de contrôle (1)
2) Boîtier électrique de contrôle (1)

Caractéristiques du panneau :

1) Tension nominale : AC220 -240V
2) Plage de tension de travail : AC198 - 242V
3) Puissance nominale : 50 / 60Hz
4) Consommation énergétique : <10W (hors charge)
5) Température ambiante supportée : +5°C / +40°C

Dispositifs contrôlés par le panneau de contrôle :

1) Pompe : AC220V / 1.5HP / 1100W
2) Réchauffeur thermostatique : AC220V / 1500W
3) Pompe à air : AC220V / 400W
4) Spot : DC12V / 1W*2
5) Ozonateur : DC12V / 6W
6) Haut-parleur : 8Ω / 15W

Notice - Baignoire balnéothérapie de luxe
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Panneau de contrôle

V Opérations du panneau de contrôle

1. Panneau de contrôle

Le panneau fonctionne de manière tactile. La durée de l’appui est de 0.5s.

2. Bouton interrupteur (Power) 

Appuyez sur       pour allumer le panneau. Le panneau s’éclaire lorsqu’il est mis en marche.

Appuyez de nouveau sur ce bouton afin d’éteindre le panneau et toutes ses fonctions.

Avant toute autre manipulation sur le panneau de contrôle, il faut remplir la baignoire jusqu’au niveau des détec-
teurs de niveau d’eau (2cm au-dessus maximum)
Selon le modèle, les détecteurs de niveau d’eau se situent dans la crépine d’aspiration ou sont identifiables par 
2 poinçons verticaux dans la cuve.
L’utilisation de la douchette est prévue pour rincer l’intérieur de la baignoire (d’où la faible longueur du flexible 
qui l’alimente).
Ce panneau de contrôle fourni avec la baignoire est soumis aux normes IP44 (Protection contre les projections 
d’eau). De ce fait, il est déconseillé que la baignoire balnéo soit associée avec une colonne de douche. Il pourrait 
en résulter à long terme une défaillance sur le fonctionnement du panneau de contrôle.

3. Lumière (Sport subaquatique)

Quand le système est allumé, appuyez sur       ou       pour choisir la fonction lumière.

Lorsque le curseur est sur       appuyez sur       allumer la lumière. L’icône lumière clignote sur l’écran LCD.

Appuyez à nouveau sur       pour éteindre la lumière. L’icône lumière arrête de clignoter.

4. Verrouillage

S’il n’y-a pas d’opération effectuée sur le panneau de contrôle pendant 1 minute, le panneau se verrouille  
automatiquement, «LOCK» apparaît alors sur l’écran. 
Appuyez sur n’importe quel bouton pendant 3 secondes pour le déverouiller.

5. Ozonateur

 5.1. Lorsque le système est allumé, appuyez sur       ou       pour choisir la fonction OZONE.

        Quand le curseur est sur       appuyez sur       pour démarrer la fonction ozonateur. 

        L’icône ozone clignote sur l’écran LCD.

        Appuyez à nouveau sur       pour éteindre l’ozonateur. 

        L’icône ozone arrête de clignoter.

 5.2. La fonction ozonateur fonctionne 10 minutes puis s’arrête automatiquement. 

Diagramme schématique du panneau de contrôle

1

Marche / Arrêt
Curseurs

Droite Gauche Confirmation

2 3 4 5 6

1- Radio FM Digitale
2- Ozonateur
3- Lumière (Spot subaquatique)
4- Pompe à eau
5- Réchauffeur
6- Pompe à air
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Panneau de contrôle

6. Pompe à air (Blower)

Lorsque le système est allumé, appuyez sur       ou       pour choisir la fonction BLOWER.

Quand le curseur est sur       appuyez sur       pour démarrer les jets d’air.

L’icône Blower clignote sur l’écran LCD.

Appuyez à nouveau sur       pour arrêter les blowers.

L’icône arrête de clignoter.

7. Pompe à eau

 7.1. Le dispositif de contrôle de l’eau de ce panneau protège la pompe à eau d’une surchauffe.

 7.2. Lorsque le système est allumé, appuyez sur       ou       pour choisir la fonction pompe à eau.

        Quand le curseur est sur       appuyez sur       pour démarrer la pompe. 

        L’icône pompe à eau clignote sur l’écran LCD.

        Appuyez à nouveau sur       pour éteindre la pompe à eau. 

        L’icône pompe à eau arrête de clignoter.

 7.3. Si le niveau de l’eau est plus bas que le détecteur de niveau d’eau, la pompe ne fonctionnera pas.

 7.4. Quand la pompe est en fonction et que le détecteur de niveau s’aperçoit que le niveau d’eau est                        
                  trop bas, la pompe s’arrête automatiquement. L’icône pompe à eau clignote sur l’ecran LCD.
                  A tout moment, si le détecteur de niveau contrôle le niveau d’eau et qu’il atteint la valeur 
                  programmé, la pompe s’arrêtera automatiquement.

8. Réchauffeur thermostatique

 8.1.  Cette fonction marche uniquement lorsque la pompe à eau est en route.

 8.2. Lorsque le système est allumé, appuyez sur       ou       pour choisir la fonction réchauffeur.

         Quand le curseur est sur       appuyez sur       pour allumer le réchauffeur. 

Le réchauffeur thermostatique démarre ou s’arrête en fonction de la température (la température par défaut est 37°C) 
Les règles de contrôle sont les suivantes :
     Si la température ≥ température programmée +1°C : Le réchauffeur s’arrête.
     Si la température ≤ température programmée  - 1°C : Le réchauffeur s’allume.

 8.3. Appuyez à nouveau sur       pour éteindre le réchauffeur.

 8.4. Ajustement de la température.

Quand la fonction réchauffeur est activée, appuyez sur       jusqu’à ce que la valeur de la température clignote, puis 

appuyez sur        ou        une fois pour diminuer ou augmenter la températurede 1°C

Si vous appuyez sur        ou        plus de 2 secondes, la température va diminuer ou augmenter de 1°C / 0.5s.

Sans opération pendant 5 secondes, l’écran LCD affichera la température de l’eau.

 8.5. Les températures programmées vont entre 30°C et 45°C.

 8.6. Lorsqu’il y-a une erreur au niveau du capteur de température, l’écran LCD affiche «E1» 
        et l’alarme sonne, la fonction réchauffeur ne fonctionnera pas.

Notice - Baignoire balnéothérapie de luxe
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Panneau de contrôle

9. Radio FM digitale
Lorsque l’ozonateur est en route, la radio s’éteint automatiquement.

 9.1. La fréquence FM va de 87.5 à 108.0 MHz.

 9.2. Lorsque le système est allumé, appuyez sur       ou       jusqu’à ce que le curseur soit sur

        Appuyez sur       pour allumer la radio FM.

        L’écran LCD affiche la fréquence FM actuelle.

        Appuyez à nouveau sur       pour éteindre la radio. 

        L’écran arrête d’afficher la fréquence FM.

 9.3. Lorsque la radio FM est allumé, appuyez sur       jusqu’à ce que «FM» et «MHz» clignote sur
                   l’écran pour ajuster la fréquence :

  9.3.1 Appuyez sur       pour augmenter la fréquence d’un cran (un cran = 100KHz).

Si vous maintenez ce bouton plus de 2 secondes, le système recherchera automatiquement les stations 
de radio. Il s’arrêtera automatiquement sur la station FM trouvée et l’écran affichera la fréquence. Quand il  
atteindra la limite des 108.0MHz, appuyez à nouveau sur le bouton pour relancer une recherche. 

  9.3.2 Appuyez sur       pour diminuer la fréquence d’un cran (un cran = 100KHz).

Si vous maintenez ce bouton plus de 2 secondes, le système recherchera automatiquement les stations 
de radio. Il s’arrêtera automatiquement sur la station FM trouvée et l’écran affichera la fréquence. Quand il  
atteindra la limite des 87.5MHz, appuyez à nouveau sur le bouton pour relancer une recherche. 

 9.4. Lorsque la radio FM est allumée, appuyez sur       jusqu’à ce que «VOL» clignote sur l’écran.

        Appuyez sur       pour baisser le volume ou       pour monter le volume. Le son va de 0 à 20.

 9.5. Sélection / Enregistrement des stations.

  9.5.1 L’enregistrement d’une station.

Lorsque vous avez sélectionné une station à sauvegarder, appuyez sur       jusqu’à ce que «CH» clignote sur l’écran 

LCD, appuyez ensuite sur        ou        pour choisir la position où elle sera enregistrée (18 positions au total), puis appuyez 

sur       pour sauvegarder la station.

La fréquence sera enregistrée à l’endroit sélectionné. L’écran LCD affiche la fréquence.

  9.5.2 Sélection d’une station.

Lorsque la radio FM est allumée, appuyez sur       jusqu’à ce que «CH» clignote sur l’écran.

Appuyez sur       ou       pour sélectionner la station enregistrée que vous souhaitez écouter (de 1 à 18).

VI Déclaration
Toute réparation ou maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié, autrement le produit ne pourra 
plus bénéficier de sa garantie et les dégâts provoqués seront de la responsabilité du client.
Ce manuel est fourni à titre indicatif. Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonctionnement ou  
l’installation de votre baignoire vous pouvez contacter le service technique par mail à technique@distribain.fr.
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Nettoyage et Entretien

Entretien de votre baignoire

Durant le transport ou l’installation, n’ouvrez pas les robinets et ne tirez pas sur les accessoires afin 
d’éviter toutes fuites d’eau.

Après une longue utilisation, si les surfaces sont sales, nettoyez les parois avec un chiffon imbibé de 
détergent doux. Pour les parties métalliques, lustrez-les avec un chiffon doux, cela redonnera une 
apparence éclatante.   

Pour l’entretien courant de votre baignoire, vous pouvez utilisez des produits dont la composition chimique 
est légère, comme par exemple les produits «spécial salle de bain» tel que Cif ou Saint-Marc, ou bien utliser 
des produits naturels. L’utilisation d’un détergent abrasif ou tout autre produit chimique peut endommager 
la surface de votre baignoire. Le vinaigre et les produits acides ne sont pas conseillés pour les baignoires 
en acrylique. Utilisez une éponge, un chiffon doux (surtout pas une éponge abrasive), ou même une vieille 
brosse à dents pour frotter votre baignoire et vous débarrassez efficacement des tâches.

Ne nettoyez pas la baignoire et ses accessoires avec des matériaux abrasifs afin d’éviter les rayures. 
Si pour une raison ou une autre, une rayure est faite sur votre baignoire, vous pouvez poncer légèrement 
la partie rayée avec un papier à poncer très fin (indice 600) ; puis, avec un chiffon cotonneux enduit 
de dentifrice blanc, frottez la surface poncée ; répétez l’opération si nécessaire.

Ne nettoyez pas votre baignoire ou ses accessoires avec de l’essence afin d’éviter tout dommages.

Il n’est pas recommandé de laisser de l’eau dans la baignoire pour une longue période ou d’utiliser 
cette baignoire pour effectuer des lavages d’objets. Veuillez vider l’eau après chaque bain et éteindre 
l’alimentation.

L’alimentation doit être correctement alimentée et les fils électriques reliés à la masse. 
Pour votre sécurité, l’intervention d’un technicien est obligatoire pour vous assurer que le fil de terre 
soit bien relié à la masse.

Si la baignoire ne fonctionne pas suite à une coupure d’électricité :
 - débranchez la prise de la baignoire puis rebranchez la ; on doit entendre un bip sonore.
 - si pas de bip sonore, appuyez sur le bouton/disjoncteur de la prise (bip).
 - si pas de bip sonore, regardez au disjoncteur du tableau électrique.

Une fois le bain fini et la baignoire vide, appuyez sur la fonction pompe à air pour chasser l’eau des
conduites d’injecteurs d’air en fond de cuve. 
Après cette opération, attendre 3 secondes puis arrêtez la pompe à air.

Il n’est pas conseillé de démonter le tablier.
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Chromothérapie

Oubliez un peu vos idées cartésiennes... Ressentez les vibrations émises par les couleurs dans l’eau.

Les couleurs naissent des diverses interactions de la lumière. 
Cette dernière se décompose en 7 couleurs fondamentales : 
le rouge, le jaune, l’orange, le bleu, le vert, l’indigo et le violet.

Chaque couleur nous affecte, mais chacune, à sa manière... c’est ce qu’on appelle la CHROMOTHÉRAPIE.

Il y a plus de 6000 ans dans les légendaires jardins de Babylone, on se soignait grâce aux couleurs...
En Chine et en Inde, on utilise depuis toujours les couleurs dans le but de guérir et d’éveiller les facultés spirituelles.
Les couleurs agissent sur le corps et l’esprit. Elles créent différentes ambiances dans votre bain qui ont toutes 
des effets bénéfiques sur notre santé psychique et physique. Elles peuvent permettre, grâce à leurs forces 
énergétiques, de maintenir en équilibre votre hygiène de vie ou de soutenir vos traitements thérapeutiques et 
ainsi retrouvrer plus rapidement la santé et le bien être.

Toutes ces couleurs peuvent être utilisées ensemble grâce au spot multicouleur ou défiler dans un ordre aléatoire 
suivant les différentes ambiances souhaitées.

Le BLEU et le VIOLET :
Couleurs froides, harmonisantes, soporifiques, calmantes, et relaxantes : idéal pour les insomniaques.
Plus particulièrement, le violet aidera à détendre les muscles et diminuer l’angoisse et le bleu 
vous aidera à l’apaisement et à la relaxation.

Le VERT et l’INDIGO :
Couleurs sédatives, neutralisantes, antiallergéniques, rafraîchissantes, ressourcantes et déstressantes.
Ces couleurs appaisent et stabilisent les émotions.

Les ROUGE, ORANGE et JAUNE :
Couleurs chaudes, tonifiantes, stimulantes, énergétiques, revitalisantes, et défatiguantes.
Ces couleurs permettent de luttent contre la fatigue mentale.
Plus particulièrement, le rouge dynamise, l’orange tonifie, et le jaune stimule l’intellect.
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Votre baignoire balnéo dispose d’une garantie de 5 ans.
Les modalités de garantie sont spécifiques à chaque article sous réserve d’un usage conforme du produit par le client.
Garantie 5 ans (ou 10 ans si option extension de garantie / non applicable sur pièces d’usures) : 
châssis, bac en acrylique, moteur et réchauffeur.
Garantie 2 ans : 
panneau de contrôle et boîtier électronique 
Garantie 12 mois (pièces d’usure) :
robinetterie, douchette, cascade, spots subaquatiques, leds, tuyaux d’air et d’eau de la baignoire, raccords, joints, 
caches d’injecteurs, bonde d’évacuation, appuis-tête, accessoires type porte-serviettes ou supports produits, etc.

La garantie est exclue si le défaut résulte d’une modification du produit, d’une négligence, de chocs électriques ou 
mécaniques, d’une erreur de branchement, d’une surtension due au secteur et orages ou d’un défaut d’entretien 
de celui-ci par le client.
La garantie ne prend pas en compte la pose et la dépose des articles.
La garantie prend effet à la date de réception de la baignoire chez le client. En cas d’échange, la garantie n’est 
pas reconduite, elle se poursuit pour l’article échangé. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 04.66.86.21.53 ou par e-mail : commercial@distribain.fr.

Dispositions légales
En tout état de cause, tous les articles bénéficient de la garantie légale pour tout défaut de conformité ainsi que de la 
garantie des vices cachés conformément aux dispositions suivantes du Code de la consommation et du Code civil :
Code de la Consommation – article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage 
ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Code de la Consommation - article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1) être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.

• présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites 
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.

2) ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage 
spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Code de la Consommation - article L211-12
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Code Civil - article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en 
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Code Civil- article 1648
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice.

Garanties - Service après-vente
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Pour tout autre problème, veuillez contacter le Service après vente par e-mail :

Pour bénéficier de la garantie, l’accord du service après-vente de la société DISTRIBAIN est indispensable.  
Si le client rencontre un problème durant la garantie du produit, afin de traiter correctement sa demande,  
il lui faut adresser un e-mail à : sav@distribain.fr, avec les photos de la pièce jugée défectueuse et une copie 
de la facture correspondante.

Votre demande sera traitée par le SAV, dans un délai maximum de 7 jours ouvrés (hors jours fériés et congés 
annuels), à compter de la date de réception de l’e-mail de réclamation du client.
Si le technicien diagnostique que la panne n’est pas importante, il vous indiquera la manipulation à suivre pour 
remédier à votre problème. Dans le cas inverse, il faudra nous retourner la pièce défectueuse afin d’effectuer 
une réparation ou un échange. La dépose de la pièce défectueuse et la pose de la pièce de remplacement sont 
à la charge du client. L’envoi d’un article défectueux concernant un SAV est toujours à la charge du client. 
Il doit se faire par colissimo avec accusé de réception. 
Concernant les articles défectueux dits à caractères « gros volume » ou « fragile », ils devront être retournés par 
transporteur avec assurance et accusé de réception.
L’article retourné doit être accompagné d’une copie de la facture et d’un courrier indiquant le problème rencontré 
afin que notre service technique puisse établir un diagnostic et effectuer la réparation ou l’échange du produit 
dès sa réception dans notre dépôt.
Le client dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour nous faire parvenir l’article défectueux dans un emballage 
adéquat à compter de la date d’acceptation du retour par le service après-vente. Une fois ce délai imparti, 
aucune suite ne pourra être donnée à cette réclamation.
Si après acceptation du retour de la pièce dite défectueuse par le service après-vente, le client décide de ne pas 
retourner la pièce défectueuse dans les délais impartis, la société Distribain ne saurai être tenu pour responsable 
en cas de dommages occassionés au domicile du client par la pièce dite défectueuse.

Le colis doit être adressé à :
SARL DISTRIBAIN
200, rue Charles Tellier
Zone Grézan
30000 NÎMES - FRANCE

Les produits retournés font l’objet d’un contrôle qualité avant toute prise de décision.
L’ expédition de la pièce réparée ou échangée reste à la charge de société DISTRIBAIN.
La garantie de la pièce réparée n’est pas reconduite, elle se poursuit pour la totalité de l’article.

Aucune compensation ou participation financière, de quelque nature que se soit, ne saurait être engagée par la 
société DISTRIBAIN concernant des prestations externes ou des achats complémentaires pour la modification, 
le remplacement ou la mise en place d’un article commandé sur nos sites.

Thème Identification du problème Causes Solutions

Dysfonctionnement 
de la baignoire

La baignoire ne se met pas en 
marche. Problème lié au disjoncteur.

Contrôler le disjoncteur sur câble ou 
le disjoncteur du tableau électrique. 
Puis ré-armer.

Dysfonctionnement 
de tout ou partie des 
buses

Les injecteurs du fond ne
fonctionnent pas.

Le raccord de la pompe à air 
n’est pas correctement branché. Resserrer le raccord de la pompe à air.

La pompe à eau ne démarre pas. Le niveau d’eau n’est pas suffisant. Ajouter de l’eau dans la baignoire.

Dysfonctionnement 
du réchauffeur d’eau

Le réchauffeur ne marche pas. 
La pompe à eau n’est pas en fonction. Redémarrer le réchauffeur après 

avoir démarrer la pompe à eau.Pas d’affichage pour régler les 
consignes de température.

Garanties - Service après-vente
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Pour nous contacter :

SARL DISTRIBAIN
PIST Oasis 2 - Bât I
131, impasse des Palmiers
30100 ALÈS
FRANCE

Tél :  +33(0) 4.66.86.21.53
Fax : +33(0) 4.66.86.21.16

e-mail : serviceclient@distribain.fr

Horaires d’ouverture de nos bureaux :  
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

L’ essentiel pour son bien-être

www.distribain.fr
www.salledebain-online.com
www.baignoire-balneo.fr
www.salledebain.com
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