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Fermeture du drain

Cet écran indique que la porte est dans 
la bonne position, en attente d’une action de l’utilisateur.

Afin d’obtenir la température désirée et d’éviter les 
risques de brûlure, éveiller l’interface en appuyant 
sur une touche et ajuster la température de l’eau. 
Glisser la poignée vers le dossier pour déverrouiller  
la porte. Tirer la poignée pour la monter ou la  
descendre à la hauteur souhaitée. 

1.    Une fois la porte remontée, maintenir le bouton  
de remplissage/vidange enfoncé pendant  
3 secondes pour sceller la porte.

3.    Cet écran s’affiche pendant le bain : l’heure et la 
température de l’eau sont affichées.

Pour fermer le drain et remplir la baignoire.

2.    Remplir la baignoire d’eau à la hauteur 
et à la température désirées.
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Ouverture du drain

Cet écran s’affiche pendant le bain, en attente qu’une 
nouvelle fonction soit sélectionnée. L’heure et la  
température de l’eau sont affichées, elles peuvent être 
changées en utilisant le menu.

1.    Une fois le bain terminé, maintenir le bouton  
de remplissage/vidange enfoncé pendant  
3 secondes.

Pour ouvrir le drain et vider la baignoire.

2.   La baignoire se vide.
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3.    Un décompte de 5 secondes s’affiche; à la fin de ce 
décompte, la porte se descellera. Glisser la poignée 
vers le dossier pour déverrouiller la porte, puis  
appuyer pour la descendre. 

5.    Lorsque l’affichage de l’écran alterne entre ces 
deux images, l’alimentation en eau du robinet 
est temporairement coupée, car il y a trop d’eau 
dans le réservoir.

4.    Le bouton du système de massage clignote pour 
indiquer que les jets d’air se purgent.  
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Système de massage

Cet écran est en attente qu’une action soit posée 
pendant la baignade : l’heure et la température de 
l’eau sont affichées et peuvent être changées en 
utilisant le menu. 

Le système de massage ne peut être 
activé qu’en mode baignade.

1.    Appuyer une fois sur le bouton du système 
de massage pour activer les jets d’air en 
vitesse 1 (minimum).

3.    Appuyer une troisième fois sur le bouton du 
système de massage pour activer les jets d’air 
en vitesse 3 (maximun).

5.     Appuyer une cinquième fois sur le bouton du 
système de massage pour activer les jets d’air 
en mode séquentiel.

Pour activer les différentes vitesses 
ou les différents cycles du souffleur.

2.    Appuyer une seconde fois sur le bouton du système 
de massage pour activer les jets d’air en vitesse 2.

4.    Appuyer une quatrième fois sur le bouton du 
système de massage pour activer les jets d’air 
en mode vague.

6.    Appuyer une sixième fois sur le bouton du système 
de massage pour le désactiver.
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Système de dossier chauffant

Cet écran est en attente qu’une action soit posée 
pendant la baignade : l’heure et la température de 
l’eau sont affichées et peuvent être changées en 
utilisant le menu. 

1.    Appuyer une fois sur le bouton du dossier 
chauffant pour l’activer à la puissance maximale.

3.    Appuyer une troisième fois sur le bouton pour 
désactiver le dossier chauffant.

Pour activer les différentes intensités 
de chaleur du dossier chauffant.

2.    Appuyer une seconde fois sur le bouton pour mettre 
le dossier chauffant à 50 % de puissance.
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Système de chromothérapie

Cet écran est en attente qu’une action soit posée 
pendant la baignade : l’heure et la température de 
l’eau sont affichées et peuvent être changées en 
utilisant le menu. 

1.    Appuyer une fois sur le bouton de chromothérapie 
pour activer la lumière blanche.

3.    Appuyer une troisième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour arrêter le mode arc-en-ciel 
sur la couleur affichée. 

5.    Appuyer une cinquième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur bleue.

Pour activer les différentes couleurs des lumières.

2.    Appuyer une seconde fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer le mode arc-en-ciel.

4.    Appuyer une quatrième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur aqua.

6.     Appuyer une sixième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur magenta.
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7.      Appuyer une septième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur rouge.

9.     Appuyer une neuvième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur jaune.

11.       Appuyer une onzième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour désactiver la lumière*.

*  À n’importe quel moment, maintenir le bouton 
de chromothérapie pendant 1 seconde pour 
désactiver la lumière. 

8.     Appuyer une huitième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur orange.

10.      Appuyer une dixième fois sur le bouton de 
chromothérapie pour activer la couleur verte.

collectionassisto.com

Service après-vente

1 844 466-7837
sav@collectionassisto.com REV: 02-21



Réglage température et langue

Le bouton représentant un engrenage fait apparaitre 
le menu et devient le bouton de sélection lorsque 
le menu est ouvert.

Les flèches servent à naviguer dans le menu.

L’élément sélectionné sur l’écran apparait en bleu. 

Le menu est accessible seulement lorsque 
le bain n’est pas scellé.

1.    Appuyer sur la flèche vers le haut deux fois*.
* La disposition du menu est la même dans les deux langues.

Pour régler l’unité de mesure de la température

Pour régler la langue
1.    Appuyer sur la flèche vers le haut quatre fois.

2.    Appuyer sur le bouton de sélection pour 
choisir « Affichage température ».

2.    Appuyer sur le bouton de sélection pour 
choisir « Langue ».

3.    Appuyer sur les flèches pour faire votre choix entre 
Fahrenheit et Celsius, et appuyer sur le bouton 
de sélection.

3.    Appuyer sur les flèches pour faire votre choix entre 
Français et Anglais, et appuyer sur le bouton 
de sélection.
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Réglage date et heure

Le bouton représentant un engrenage fait apparaitre 
le menu et devient le bouton de sélection lorsque 
le menu est ouvert.

Les flèches servent à naviguer dans le menu.

L’élément sélectionné sur l’écran apparait en bleu. 

Le menu est accessible seulement lorsque 
le bain n’est pas scellé.

1.    Appuyer sur la flèche vers le haut trois fois.

4.    Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Date ».

2.    Appuyer sur le bouton de sélection pour 
choisir « Réglage date & heure ».

5.    En utilisant les flèches, choisir l’année courante 
et appuyer sur le bouton de sélection. 

3.    Appuyer sur la flèche vers le haut deux fois.

6.     En utilisant les flèches, choisir le mois courant 
et appuyer sur le bouton de sélection. 
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7.    En utilisant les flèches, choisir le jour courant 
et appuyer sur le bouton de sélection. 

10.    En utilisant les flèches, choisir l’heure 
et appuyer sur le bouton de sélection. 

8.   Appuyer sur la flèche vers le haut une fois. 

11.    En utilisant les flèches, choisir les minutes 
et appuyer sur le bouton de sélection. 

9.    Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir 
« Heure ».

12.    Appuyer sur le bouton de sélection pour revenir 
au menu principal.
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En cas d’urgence

Cet écran est en attente qu’une action soit posée 
pendant la baignade : l’heure et la température de 
l’eau sont affichées et peuvent être changées en 
utilisant le menu.  

1.    Maintenir une pression sur le bouton SOS 
pendant 3 secondes.

En cas d’urgence ou de défectuosité du système.

2.    Le bouton SOS permet le dégonflage immédiat du 
joint d’étanchéité et le drainage de l’eau*.

* Risque de dégât d’eau, en cas d’urgence seulement.
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Réinitialisation du panneau 
de contrôle

Cette écran indique un code d’erreur.
Les codes d’erreur de série 1XX nécessitent une action 
de l’utilisateur. 
Les codes d’erreur de série 2XX nécessitent une action 
préventive. 
Finalement, les codes de série 3XX nécessitent une 
action importante. En cas d’erreur 3XX, contacter notre 
service après-vente.

1.    Pour effacer le code d’erreur, maintenir une pression 
sur le bouton menu pendant dix secondes. 

2.    Le code d’erreur devrait être disparu. À la fin de la 
prochaine utilisation de la baignoire, le message 
réapparaîtra si la maintenance n’a pas été faite. 
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Confirmation du remplacement 
des batteries

Le bouton représentant un engrenage fait apparaitre 
le menu et devient le bouton de sélection lorsque 
le menu est ouvert.

Les flèches servent à naviguer dans le menu.

L’élément sélectionné sur l’écran apparait en bleu. 

Le menu est accessible seulement lorsque 
le bain n’est pas scellé.

1.    Appuyer sur la flèche vers le haut une fois.

Lorsque vous changez les batteries, ou à la suite 
d’une panne de courant pendant que le bain était 
en fonction, il ne faut pas oublier de mettre le 
compteur à zéro. 

2.    Appuyer sur le bouton de sélection pour 
choisir « Batteries ».

3.    Appuyer sur la flèche vers le haut une fois 
et appuyer sur le bouton de sélection.
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En cas de panne électrique

Lorsqu’une panne survient, cette image s’affiche 
pendant 1 minute (à moins que le courant ne soit 
rétabli avant). Si le système de massage et le dossier 
chauffant sont en fonction, ils s’éteindront, mais la 
chromothérapie pourra être utilisée.

1.    Si le courant n’est pas rétabli, un décompte de 
90 secondes s’affiche pour indiquer que l’eau du bain 
va être évacuée automatiquement. Ce décompte 
permet à l’usager de savoir de combien de temps il 
dispose pour se rincer avant la vidange*.

* En tout temps l’usager peut décider de vider le bain 
par lui-même sans attendre la fin du décompte.

3.    Lorsque le bain est utilisé pendant une panne 
de courant, il est recommandé, une fois le courant 
rétabli, de faire une remise à zéro du compteur 
des batteries*.

* Voir la fiche de remplacement des batteries.

2.    Si le courant n’est pas rétabli avant la fin du 
décompte de 90 secondes, les lumières de 
chromothérapie resteront allumées pendant 
environ dix minutes (selon l’état des batteries) pour 
permettre à l’utilisateur de se sécher et de trouver 
un éclairage d’appoint.
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