
SYSTÈME DE BAIN À REMOUS 
 

Un système de bain à remous 
puissant qui a aussi un effet 
massant très agréable. Il 
convient également pour les 
autres spas/hot tubs préents 
sur le marché. 

Vous avez juste besoin de 
connaître le diamètre du spa, 
ainsi que le nombre de place 
assise et l´épaisseur de la 
base. Une pompe spéciale 
souffle de l´air dans l´eau à 
travers 6 jets spéciaux (pour 
le HT150). Le système 
comprend : un clapet anti-
retour, la tuyauterie, les 
raccords, le pressostat pour le 
blower. 

 

Utilisation du système de bain à remous en hiver 

Si vous avez un spa équipé d´un système de bain à 
remous et vous avez l´attention de l´utiliser en hiver, 
alors le système doit être protégé du gel. Lorsque le 
blower ne fonctionne pas mais qu´il y a de l´eau dans 
la cuve du spa, le tuyau du système de bain à remous 
est rempli d´eau jusqu´au clapet anti-retour.  

 

N´oubliez pas de mettre en route le blower dans les 15 
min maximum, afin que l´eau ne puisse pas gelée dans le tuyau. Lorsque le spa est vidé, 
l´eau dans le tuyau peut être vidée en mettant en route le blower. Laissez l´eau couler dans 
la cuve et répétez l´opération au moins trois fois.  

 

Il est éaglement possible de ”fermer” les jets afin que l´eau ne 
puisse pas rentrer dans le tuyau. Placez un bouchon en 
plastique sur le couvercle de la vanne et un joint torique entre 
le boîtier de la vanne et le couvercle, comme montré sur la 
photo ci-dessus. Lorsque le montage est effectué, veuillez à ne 
pas démarrer le blower. Remettez le couvercle en le serrant 
comme montré sur la photo de droite. L´eau ne peut plus 
rentrer dans le tuyau. Le joint torique et le couvercle sont à 
commander. 
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                                       Eléments du système du bain à remous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION! 

Le blower doit être placé à 10 cm 
au-dessus du sol afin que 
l´aspiration puisse fonctionner. 

Il doit être placé horizontallement 
ou le tuyau pour l´air doit rentrer 
verticalement dans le raccord du 
blower et il doit être positionner 
vers le bas afin que l´eau ne 
puisse pas monter dans la 
pompe. 

Le blower est commandé par une 
soupape de pression et par un 
interrupteur via le tuyau d´air. Le 
cordon d´alimentation de la 
pompe se connecte à celui de la 
boîte de couplage. 

La base du système pour un modèle HT150 dispose de 6 trous pour les jets, 
qui sont sont vissés dans la partie inférieure du spa (cf. Photo). Ceci est 
adapté pour des connexions en T qui sont reliées à un tuyau. NB: Utilisez du 
silicone ou un matériau équivalent pour isoler la base du jet ainsi que sur son 
filetage. Serrez à la main. Sur la photo ci-dessous illustre le montage du 
système de bain à remous (sur un modèle de base). 

Le tuyau est placé sur le côté du 
spa afin d´empêcher l´eau de 
monter dans le blower. 

Une boîte isolante recouvre et protège le tuyau du 
blower ( en extra pour le DTHS). 

ATTENTION AU GEL! 
Si le spa est vidé et il y a un risque de gel, il vraiment 
important que tout le système soit vidé de l´eau. 
Démarrer le blower et laissez le fonctionner pendant 
environ 5 s. Répétez l´opération au moins 3 fois. Une 
boîte isolante recouvre et protège le tuyau du blower ( 
en extra pour le DTHS). 

Les vannes sont vissées dans 
la base 

Les connexions sont 
pressées/vissées sur les vannes 
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La photo montre les tuyaux  
assemblés et la planche de soutient 
avec des ouvertures pour les vannes 

et les connexions en T 
 

 

 

 


