Instructions de montage
Baignoire pour les Seniors
Vital M (horizontale) / Vital L (séance)

Exemple de modèle*
* Les images et les descriptions peuvent différer un peu les uns des autres en fonction du modèle.

Cher client,
Nous sommes heureux que vous ayez décidé d'acheter un produit de la société Home Deluxe GmbH.
S'il vous plaît examiner tous les conseils avant le montage et l'utilisation de la baignoire et de suivre
exactement la décision suivante!
S'il vous plaît vérifiez d'abord le produit avec la liste de contrôle ci-joint pour être complet. S'il devait y
avoir des dégâts, envoyez-nous un message avec une brève description et des images de la zone
touchée à l'adresse e-mail ci-dessous. Un assistant responsable vous contactera dès que possible und
va trouver une solution.
Vous avez une garantie de deux années légitime sur tous les produits.
La satisfaction du client est notre objectif principal. Vous pouvez joindre au:
Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Numéro d'appel: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Numéro de fax: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
Adresse e-mail: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Remarques importantes:
S'il vous plaît, prenez en considération ce qui suit:
Le produit est conçu pour être utilisé exclusivement dans une zone privée.
Les joints, douchettes, flexibles de douche et systèmes de roulement sont des pièces d'usure, donc ils
ont une garantie de 6 mois. Nous ne prenons pas en charge les frais pour un échange. Les ampoules
sont complètement exclus de la garantie.








La pompe à eau de massage a une puissance de 0,75 kW / 220 à 230 V, et la pompe à eau
de type blister a une puissance de 0,25 kW / 220 à 230 V.
Pour ancrer le produit, vous devez utiliser un câble en cuivre de haute qualité pour être
connecté au disjoncteur de la salle de bains. Le câble de mise à la terre doit être connectée à
la masse.
L'eau peut atteindre une température maximale de 75 ° C, et une pression de 6.4 bar.
S'il vous plaît, soyez prudent lorsque vous déloger et portez la baignoire, afin de ne pas
endommager le produit.
Avant l'assemblage final et le positionnement de la baignoire, s'il vous plaît, remplir la
baignoire avec de l'eau pour vérifier s'il ya des fuites. Testez toutes les fonctions.
La baignoire doit être accessible de tous les côtés pour les réparations. Les frais de
démontage et la réinstallation de baignoires fermement insérée n'est pas pris en charge par la
société Home Deluxe GmbH. Si la baignoire n'est pas accessible de tous les côtés, aucune
réparation ou le remplacement est possible.

2. Dessins techniques

IMPORTANTE
Les travaux d'installation doit être effectuée uniquement
par un travailleur qualifié!
3. Montage et installation
Pour le montage / installation, nous vous recommandons les outils suivants:

Nous vous recommandons également de faire l'installation à l'aide d'une deuxième personne.









BAvant d'installer utiliser les pieds réglables pour aligner le horizontally.Check de bain
l'alignement avec un niveau à bulle. Utilisez les vis fournies pour fixer fermement la baignoire.
Il est utile d'isoler les deux pieds de baignoire et les tranches de panneaux latéraux de la
baignoire avec des bandes d'isolation acoustique.Note: Assurez-vous que tous les pieds sont
en contact ferme avec le sol.
Installez le robinet avec une clé.
Vous devez utiliser des tuyaux flexibles pour relier la baignoire.
Connectez le tuyau d'évacuation à la sortie de drainage de la baignoire. Vérifiez la connexion
de l'étanchéité avec un peu d'eau.
Connectez le raccord d'eau chaude et froide.
Avant l'installation définitive, vous devez remplir la baignoire avec de l'eau et de tester toutes
les fonctions.

3.1 Raccordement de l'eau


3.2


Les raccordements d'eau de la baignoire sont tous préinstallé, vous pouvez donc
facilement un bien installer les raccordements d'eau chaude et froide. Vous avez
besoin de suffisamment d'espace pour pouvoir se connecter correctement les tuyaux.
Raccordement des eaux usées
Le raccordement des eaux usées se fait avec un tuyau d'accordéon HT 40mm.
Utilisation d'une longueur suffisante de tuyau pour faire la connexion avec la sortie de
la baignoire.

4. Installation électrique
Les principales connexions ne doivent être effectuées par ou sous la supervision d'un électricien
qualifié. La baignoire a besoin d'un orifice de sortie 220-240V normal pour la fonction de tourbillon. Le
connecteur est protégée par un interrupteur FI et travaille avec 50/60 Hz. Note: Si le travail est
effectué sur le système de plomberie, la baignoire doit être débranché de l'alimentation en eau et du
réseau électrique (commutateur de tension éteint).




Il est important de relier électriquement la baignoire pour éviter toute fuite électrique.
Pour la mise à la terre, nous vous recommandons de 2,5 mm ² câble de cuivre.
Le fil de terre doit être relié au fond de la baignoire.

5. Mode d'emploi
5.1

Le premier démarrage

Après l'installation de la baignoire, vous devriez vérifier la propreté. La cuve comporte un capteur de
température (40°C +/- 5°C) au niveau au-dessus des buses les plus élevées pour permettre le
remplissage de la cuve et le fonctionnement du système d'hydro massage. Lorsqu'elle est activée,
laissez le système tourbillon de fonctionner pendant 10 minutes au moins. Si la baignoire équipée d'un
moteur avec régulation de la vitesse, vous devez sélectionner la vitesse minimum / maximum au
moins une fois pendant le cycle d'essai. Sans vider la baignoire, éteignez le système de tourbillon, et
après une période d'au moins 10 minutes, vérifier tous les tuyaux et les raccords pour les fuites.
Répétez le processus après tout ajustement de l'installation pour le bon fonctionnement ou après le
remplacement d'un composant défectueux.

6. Entretien et maintenance de la douche








Nettoyer la baignoire et robinets avec un détergent doux et un chiffon doux.
L'acétone ou à base d'ammoniac des détergents et des matériaux abrasifs ne sont pas
adaptés.
Nettoyer le tuyau de la baignoire régulièrement.
Assurez-vous que le drainage, qui est situé sous la partie arrière de la cuve, est toujours
ouverte en toute sécurité.
Nettoyez régulièrement le système de roulement et le cadre d'orientation des portes
coulissantes.
Vérifiez régulièrement l'étanchéité des connecteurs et joints de silicone.
Déboucher jets de corps et des jets d'air en cas de besoin. (Attention: pas pendant ou
juste après l'utilisation de la baignoire !)

Note: les problèmes de serrement ou de la formation de champignon possible
en silicone joints sont exclus de la garantie!
7. Consignes de sécurité







Avant la première utilisation, s'il vous plaît nettoyer, tester toutes les fonctions, et de les
familiariser avec l'utilisation correcte de la baignoire (risque de brûlure).
Lorsque vous utilisez les jets d'air, ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation pour éviter
tout risque de brûlure due à la non-activation de l'écoulement d'eau automatique.
Ne pas placer un appareil électrique dans la baignoire.
Les enfants ne doivent pas utiliser la baignoire sans surveillance, sauf si elles sont
suffisamment familiarisées avec les dangers et l'utilisation correcte de la baignoire.
Les personnes atteintes de maladies comme la mauvaise circulation, l'asthme, les
maladies cardiaques, devraient s'abstenir d'utiliser la baignoire.

Nous vous remercions de votre
confiance
et
nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir avec votre nouveau
produit!

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Numéro d'appel: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Numéro de fax: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
Adresse e-mail: info@home-deluxe-gmbh.de

