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Consignes de securite 
Consignes importantes sur Ia securite (Lisez, observez et conservez toutes les 
instructions) 
AVERTISSEMENT : Utilisez le systeme FreshWater uniquement selon ces 
instructions. 

AVERTISSEMENT : Ne mettez pas l'unite sous tension ou ne Ia faites pas fonctionner 
si le logement de cartouche est endommage ou mal assemble . 

AVERTISSEMENT : Changez immediatement les cables ou les cartouches 
endommages pour limiter le risque d'electrocution. 

AVERTISSEMENT : Mettez le spa hors tension avant tout entretien ou depannage. 

ATTENTION : N'inserez JAMAIS d'objets dans le logement pour ne pas 
l'endommager. 

ATTENTION : Mesurez toujours les parametres d'eau et ajustez-les, le cas 
echeant, avant d'utiliser le spa. 

Lorsque vous utilisez le spa , maintenez toujours le niveau de chlore entre 1 et 5 ppm. 
Completez Ia generation de desinfectant avec du dichlorure de sodium (chlore), de 
l'eau de javel (chlore) ou du monopersulfate (MPS) selon le besoin. Le systeme est 
compatible avec du chlore, du MPS et de !'argent. II N'est PAS compatible avec du 
brome ou du BaquaSpa®fguanidine. 

ATTENTION : N'utilisez pas d'eau de javel ou de tablettes trichlorees dans le 
systeme. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITE : Ce systeme d'entretien de l'eau n'est pas 
automatique. Ce systeme est calibre pour un utilisateur normal. Si votre spa est tres 
frequemment utilise, vous devrez eventuellement ajouter du chlore ou du MPS pour le 
desinfecter. 

LE PROPRIETAIRE DU SPA EST ENTIEREMENT RESPONSABLE DE LA 
BONNE MAINTENANCE DE L'EAU DU SPA. 
Veuillez lire soigneusement tout le manuel d'utilisation avant d'utiliser le systeme 
FreshWater et conservez ce manuel pour reference future. Si vous avez des ques
tions a propos de !'installation, du fonctionnement ou de l'entretien de votre systeme 
de desinfection par eau salee FreshWater, contactez votre representant autorise. 

Aper~u du systeme 
Felicitations pour l'achat de votre spa systeme de desinfection par eau sa lee 
FreshWater. Ce systeme genere du chlore, afin de simplifier l'entretien de l'eau tout 
en fournissant une meilleure qualite de l'eau qui est plus douce, plus cristalline et 
qui ameliore votre experience du spa. Avec l'entretien adapte de votre systeme de 
desinfection par eau salee FreshWater, l'eau de votre spa peut durer jusqu'a 12 mois. 

La cartouche - lnstallee dans un logement qui est facilement accessible depuis le 
haut de votre spa, Ia cartouche contient des electrodes qui generent du chlore actif. 
En fonction de !'utilisation de votre spa, et avec un entretien adapte, Ia duree de vie 
moyenne d'une cartouche est de quatre mois. 

Cycle de nettoyage du spa - Le cycle de nettoyage du spa est Ia quantite de temps 
dont le systeme de desinfection par eau salee FreshWater a besoin pour nettoyer 
votre eau avant qu'une quantite mesurable de chlore ne soit generee. Pendant cette 
duree, vous n'obtiendrez pas de mesure de chlore sur votre bandelette de test. Si 
vous souhaitez utiliser votre spa avant que le systeme de desinfection par eau salee 
FreshWater ne produise et maintienne un niveau de chlore adequat, il suffit d'ajouter 
du chlore selon les instructions de dosage sur Ia bouteille. 

Durete calcique - Afin d'assurer l'efficacite du systeme et de maxi miser Ia duree de 
vie de Ia cartouche, le niveau de durete calcique de l'eau doit se trouver entre 25-75 
ppm tout le temps. La durete calcique augmentera au fil du temps, par consequent 
une cible de depart maximum de 50 ppm est recommandee ; ceci permettra aussi de 
maximiser Ia duree de vie de Ia cartouche. 

Kit de demarrage 
Votre Kit de demarrage inclut les produits suivants : 

• Eliminateur de calcium Vanishing Act® 

• Bandelettes de test de sel FreshWater pour !'analyse de l'eau 

• Bandelettes pour !'analyse de l'eau FreshWater 5 fonctions 

• Sel de spa FreshWater 

• Cartouche de sel (installee par votre revendeur) 

• Contr61eur de sel (installe par votre revendeur) 

• Manuel d'utilisateur du systeme de desinfection par eau salee FreshWater 

• Guide de demarrage du systeme de desinfection par eau salee FreshWater 

Produits recommandes vendus separement : 

• Prefiltre Clean Screen® 

• Rehausseur de pH/alcalinite et reducteur de pH/alcalinite 

• Granules de chlore ou eau de javel 

• Cartouche a ions argent 

IMPORTANT : N'utilisez pas d'eau de javel ou de tablettes trichlorees dans ce systeme. 
Consultez votre revendeur afin de determiner si ces produits sont necessaires. 

• Eliminateur de calcium Vanishing Act XL 

• L'adoucisseur d'eau On The Go ® portable vous permet de remplir votre spa 
avec l'eau adoucie au debut et lorsque Ia couverture du spa est enlevee. 
Si vous vivez dans une reg ion ou Ia durete calcique est elevee, nous vous 
recommandons vivement d'utiliser l'adoucisseur d'eau On The Go portable . 



IMPORTANT : les utilisateurs debutants et ceux ne connaissant pas le spa doivent 
se servir du Manuel d'utilisateur de spa lorsque necessaire. 

Pour commencer 
Remplir votre spa d'eau 
IMPORTANT : Le spa doit toujours etre hors tension lorsqu'il est vide. Amenez un 
echantillon d'eau de votre robinet chez votre revendeur avant de remplir votre spa, 
pour determiner si votre eau contient des niveaux eleves de calcium eUou de metaux. 
II est recommande de remplir le spa en utilisant le pre-filtre Clean Screen (avec le 
robinet ferme a 50 % dans un angle de 45°). De l'eau adoucie peut etre utilisee avec 
le systeme de desinfection par eau salee FreshWater pour remplir le spa au niveau de 
durete calcique specifie. 
Si vous avez un niveau de durete calcique eleva au-dessus de 300 ppm, remplissez 
le spa en utilisant l'adoucisseur d'eau On The Go (vendu separement) ou une autre 
source d'eau. Veillez a ce que Ia durete calcique ne soit pas inferieure a 25 ppm en 
ajoutant une petite quantite d'eau du robinet au spa, selon le besoin. 
Si vous remplissez avec de l'eau de puits ou si vous avez des problemes de metal , 
consultez Traiter les metaux a Ia page 6. 
REMARQUE : Si vous avez deja utilise votre spa, il est recommande de vider et de 
remplir l'eau de votre spa. Nettoyez votre/vos filtres avec un nettoyeur pour filtre ou 
remplacez par un/des nouveaux filtres avant de remplir le spa d'eau a nouveau. 
Mise en route du systeme 
1. Une fois que le spa est rempli d'eau 

• Mettez sous tension. 
• Verifiez le fonctionnement des systemes de jets (voir le Manuel de l'utilisa

teur du spa). 
• Mettez a jour le reglage de temperature si vous le souhaitez (voir le Manuel 

de l'utilisateur du spa). 
• Traitez les metaux selon le besoin (voir Traiter les metaux a Ia page 6). 

2. Testez et equilibrez l'eau du spa a l'aide d'une bandelette d'analyse de l'eau 5 
fonctions FreshWater. Mesurez le pH, l'alcalinite totale et Ia durete calcique, afin de 
determiner si celle-ci est conforme aux plages de bon fonctionnement du systeme 
(consultez le tableau ci-dessous) et de proceder aux ajustements necessaires. 

IS'1.:.J.A•III.~J.A:11~ ~"" .. ~-·-···-!!!~ 

Sel 1 750 ppm 1 500 ppm 2 000 ppm 

Durete calcique 50 ppm 25 ppm 75 ppm 

Alcalinite 80 ppm 40 ppm 120 ppm 

pH 7,4 7,2 7,8 

Chlore 3 ppm 1 ppm 5 ppm 

3. Ajoutez du sel une tasse a Ia fois dans le bloc de filtration avec les jets en marche. 
Faites tourner les jets pendant 5 minutes pour permettre au sel de se dissoudre. 
Verifiez le niveau de sel avec les bandelettes pour !'analyse de l'eau. Ajoutez 2/3 
tasses de sel (660 g) pour 380 litres (100 gallons) d'eau (voir Annexe a Ia page 13). 
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4. Ajoutez du chlore comme indique sur Ia bouteille pour creer un residu de chlore 
de 5 ppm. Laissez chaque systeme de jets fonctionner pendant cinq minutes, en 
passant d'une vanne de repartition a une autre. II est tres important de choquer son 
eau avec du chlore lors de Ia mise en route. Le non-respect de cette etape peut 
empecher le systeme de generer un residu de chlore. REMARQUE : le chocage 
consiste a ajouter des doses importantes de chlore a dissolution rapide, afin d'oxyder 
les dechets organiques non filtrables et d'eliminer les chloramines et les bromamines. 

5. Reduisez Ia durete de calcium si necessaire. 
Utilisez l'eliminateur de calcium Vanishing Act. L'eliminateur de calcium Vanishing Act 
de taille standard (inclus) peut eliminer jusqu'a 100 ppms de durete calcique de l'eau 
du spa apres le remplissage du spa ou apres que le spa ait ete recouvert. L'eliminateur 
de calcium Vanishing Act XL plus grand (vendu separement) peut eliminer jusqu'a 300 
ppm. Suivez les consignes sur !'etiquette de l'eliminateur de calcium Vanishing Act et 
consultez votre Manuel de l'utilisateur de spa 

6. Detinir le niveau de desinfection. Accedez au menu du systeme de desinfection par 
eau salee FreshWater en suivant les instructions du Manuel de l'utilisateur de spa. 
Dans l'ecran du systeme, vous pouvez facilement verifier le statut du systeme, tester le 
systeme, ajuster le niveau de desinfection ou activer un boost du systeme. 

Vous verrez l'un des trois ecrans ci-dessous sur le panneau de commandes de votre 
spa. 
Niveau de desinfection O=systeme eteint, 1 O=sortie maximum. 
Le niveau de desinfection initial recommande est 5-7 (voir Annexe a Ia page 13). Votre 
reglage peut changer une fois que vous commencez a utiliser le spa. Consultez le 
revendeur pour les reglages initiaux eUou vos circonstances individuelles. 

REMARQUE : jusqu'a 24 heures peuvent etre necessaires pour que l'etat 
des fonctions du systeme s'enregistre dans Ia plage OK de Ia barre d'etat des 
fonctions. 

24 heures apres 
Testez l'eau du spa avec une bandelettes pour !'analyse de l'eau FreshWater 5 fonctions. 

1. Ajustez l'alcalinite et le pH selon le besoin. 
2. Si Ia durete du calcium est superieure a Ia cible initiale de 50 ppm, utilisez un nouvel 

eliminateur de calcium Vanishing Actet repetez le processus pour adoucir l'eau. 
3. Ajoutez du chlore a l'eau pour obtenir un niveau de chlore de 3 ppm. Recommen

cez si besoin jusqu'a ce que votre bandelette pour !'analyse de l'eau indique que 
le systeme maintient un minimum de 1 ppm residue! de chlore dans l'eau. 
• S'il n'y a pas de quantite mesurable de chlore dans l'eau du spa au bout de 

24 heures, le systeme continue de nettoyer l'eau. Augmentez le niveau de 
desinfection selon le besoin . Le systeme peut necessiter quelques jours pour 
nettoyer l'eau du spa et repondre a vos besoins en chlore. 



Entretien regulier 
1. II est recommande de tester et d'equilibrer l'eau de votre spa avant chaque 

utilisation. 
• II est possible que le pH augmente au cours des premieres semaines suivant Ia 

mise en service. Ajoutez 
du pH- en fonction des besoins. Veillez a ce que les niveaux de pH et d'alcalinite 
demeurent dans Ia plage acceptable. 

• Maintenez Ia durete calcique totale entre 25-75 ppm. Utilisez un nouvel elimi
nateur de calcium Vanishing Act lorsque Ia durete du calcium est superieure a 
75 ppm. 

• Le taux de chlore recommande est de 1-5 ppm. Augmentez ou reduisez le 
niveau de desinfectant, afin de maintenir le niveau de chlore. II est possible 
d'ajouter du chlore supplementaire si le spa est regie sur le niveau de 
desinfection maximum ou pour accelerer Ia generation residuelle . Vous pouvez 
reduire le niveau de chlore dans l'eau du spa en ajoutant du peroxyde d'hydrogene 
(voir Chlore eleve a Ia page 8). 

2. Controle du systeme le jour 10 - Testez l'eau du spa et confirmez le niveau de 
desinfectant 

Vous devez tester l'eau de votre spa et confirmer le niveau de desinfectant au moins 
une fois tous les 1 O·jours. 
Un rappel de contr61e du systeme s'affichera sur le panneau de commandes de votre 
spa. 

a. Testez et equilibrez l'eau du spa a !'aide d'une bandelette d'analyse de 
l'eau FreshWater 5 fonctions. Mesurez le chlore, le pH, l'alcalinite et Ia durete 
du calcium, afin de determiner si celle-ci est conforme aux plages de bon 
fonctionnement du systeme. Procedez aux ajustement necessaires. 
Reduisez Ia durete du calcium si necessaire, pour maintenir une plage entre 
25-75 ppm en utilisant l'eliminateur de calcium Vanishing Act. 

b. Confirmez le niveau de desinfection 
i. Ajustez le niveau de desinfection, selon le besoin afin de maintenir un chlore 

residue! de 1-5 ppm. 

ii . Appuyez sur Ia touche Confirmer ou OK pour effacer le rappel de verifi
cation du systeme de 10 jours. 

Si vous n'appuyez pas sur Ia touche Confirmer I OK sur l'ecran de votre spa 
dans les 15 jours, votre systeme de desinfection par eau salee FreshWater 
reduira automatiquement le niveau de desinfection. 

• Jour 15 - Niveau de sortie automatiquement reduit a 3. 

• Jour 20- Niveau de desinfection diminue automatiquement a 1 
(mode vacances/desinfection faible) . 

3. Remplacez Ia cartouche du systeme de desinfection par eau salee FreshWater 
La cartouche generatrice de chlore dans le systeme devra normalement etre 
remplacee au bout de quatre mois de fonctionnement. La cartouche peut etre 
changee n'importe quand. 

1. Suivez les instructions sur le panneau de commandes, afin de remplacer Ia 
cartouche. 

2. Enlevez le bouchon. 

3. Appuyez sur Ia touche (en haut de Ia cartouche) pour l'enlever. 

4. lnserez Ia nouvelle cartouche. Appuyez sur le haut de Ia cartouche et 
enfoncez en place. 

5. Serrez le bouchon. Suivez les instructions sur le panneau de commandes. 

Fonctionnalites 
Niveau de desinfection 
Le systeme nettoie l'eau tout au long de Ia journee. Le niveau de desinfection de 
0 a 10 determine Ia duree de fonctionnement quotidien du systeme. Observez 
vos habitudes d'utilisation et mesurez le taux de chlore, afin de mieux regler le 
niveau de desinfection. Augmentez ou diminuez le niveau de desinfection en 
ajustant vers le haut ou vers le bas. Maintenez le niveau de desinfection aussi 
bas que possible pour maintenir un taux de chlore de 1-5 ppm. 

Niveau de desinfection 
0 Pas de niveau de desinfection/Systeme desactive 

Mode vacances/Niveau de desinfection faible 

2-7 Utilisation normale (recommande) 

8-9 Utilisation elevee 

10 Niveau de desinfection maximum (le systeme tourne en 
permanence) 

Desactiver le systeme 
Lorsque vous reglez le niveau de desinfection sur 0, le systeme cesse de generer du 
chlore. Vous devez maintenir vous-meme le niveau de desinfectant a !'aide de chlore 
si le systeme est desactive. 

Vacances ou utilisation limitee. 
Lorsque le spa n'est pas utilise pendant quelques temps, choquez-le en faisant monter 
le niveau de chlore de 3 a 5 ppm, puis executez le cycle de nettoyage automatique. 
Nettoyez le/les filtres ou remplacez-les. Diminuez le niveau de desinfection a 2. En 
cas de vacances prolongees (deux semaines ou plus), reglez le niveau de desinfec
tion a 1 pour activer le mode de desinfection faible . 

Booster 
La fonction Boost active Ia cartouche au niveau de desinfection 1 0 pendant 24 heures, 
en supplantant le niveau de desinfection actuel. Le systeme revient a son niveau de 
desinfection precedent une fois que le cycle de boost est termine. Utilisez Ia fonction 
de boost pour augmenter progressivement le niveau de chlore avant ou apres utilisa
tion elevee du spa. Le spa peut etre utilise alors qu'il est en mode Boost. 

II est egalement possible d'ajouter du chlore manuellement pour creer du chlore resi
due! immediat et aider le systeme (en raison de !'utilisation intensive du spa) a generer 
un residu de desinfectant. 

Test de l'etat 
Le test de l'etat vous indique si le systeme fonctionne de maniere optimale. II contr61e 
un nombre d'elements qui peuvent avoir un impact sur Ia performance, y compris le 
niveau de sel , l'etat de Ia cartouche (propre/sale) et Ia temperature de l'eau . L'etat se 
met a jour automatiquement toutes les 30 minutes. Vous pouvez mettre a jour l'etat du 
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Fonctionne norma!ement 
Systeme desactive 
Le niveau de desinfection est regie sur 0 

Test du systeme demarre/en cours 
Augmentation du niveau de chlore 
Le niveau de des infection est regie sur 1 0 pendant I 

24 heures , 
Bande!ettes d'analyse de l'eau 5 fonctions ' 

Verification de 1 0 jours 
Tester l'eau, ajustez le niveau de desinfection, 
confirmez 
Bandelettes de test pour eau sa!ee 
Le systeme est desactive pendant huit heures 
lorsque !e mode estival est active 
Ne fonctionne pas Teneur en sel elevee detectee 
- corriger le niveau de sel ; verifier/remplacer Ia 
cartouche 

Tester l'eau a !'aide de bandelettes pour !'analyse 
de l'eau et ajouter du se! si necessaire. Verifier/ 
Nettoyer le filtre. Remplacer Ia cartouche. 

Remplacer Ia cartouche maintenant ou attendre 
7 jours 
Etape 1 du processus de changement de Ia 
cartouche 
Etape 2 du processus de changement de Ia 
cartouche 
Etape 3 du processus de changement de Ia cartouche 

Etape 4 du processus de changement de Ia cartouche 

Contactez votre revendeur pour l'entretien 

~·rllil ~lllilll [!lill @lill] ~ ~ 

Depannage 
rraitement des metaux 
Une teneur elevee en metal peut provoquer des taches et une eau decoloree. II est 
important que les metaux soient elimines avant d'activer le systeme de desinfection a 
l'eau salee. 

1. Remplissez le spa du pre-filtre Clean Screen selon les instructions. 

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'unite d'ozone installee et que le systeme de desin
fection a l'eau salee est sur 0. 

2. Ajoutez le produit de controle des metaux Stain & Scale, en vous conformant aux 
instructions figurant sur le flacon. 

3. Utilisez un nouvel eliminateur de calcium Vanishing Act (en suivant les instruc-
tions). 

4. N'AJOUTEZ PAS de chlore pendant au mains 24 heures. 

REMARQUE : N'utilisez pas le spa tant que le traitement anti-metaux n'est pas 
termine et que le chlore n'a pas ete ajoute. 

Etat du systeme OK (jaune) 
Le systeme continue de generer du chlore et fonctionne normalement lorsque l'etat 
indique jaune. Surveillez les points suivants : 

• Teneur en sel. Une teneur elevee ou basse en sel changera Ia valeur de l'etat : 
teneur en sel elevee Uaune droit) ou teneur en sel basse Uaune gauche). 

• Une temperature de l'eau basse reduira Ia valeur de l'etat Uaune gauche). 

• Un/Des filtres sales reduiront Ia valeur de l'etat Uaune gauche). 

• L'usure de Ia cartouche sales reduira Ia valeur de l'etat Uaune gauche). 

Etat du systeme bas (rouge gauche) 
La lecture de l'etat du systeme peut etre affectee par l'age de Ia cartouche, 
!'accumulation de tartre, l'eau froide, le niveau de chlore eleve, un/des filtres sales ou 
de l'eau sale. 

1. Verifiez Ia temperature de l'eau 

La valeur affichee pour l'etat sera inferieure si l'eau est plus froide . Pour obtenir une 
mesure precise de l'etat, assurez-vous que l'eau est au-dessus de 35 •c (95 •F). 

2. Verifiez Ia teneur en sel 

Pour mesurer Ia teneur en sel, utilisez une bandelette pour !'analyse de Ia salinite 
de l'eau. Si Ia bandelette pour !'analyse de l'eau indique que Ia teneur en sel est 
basse: 

c. Ajoutez 1 tasse de sel (285 g) a l'eau et brassez pendant 5 minutes. 

d. Testez a nouveau avec une bandelette pour !'analyse de Ia salinite et repetez 
jusqu'a ce que le niveau de sel se trouve dans Ia plage OK 

e. Appuyez sur Ia touche Tester l'etat. Si l'etat du systeme reste bas, verifiez les 
autres conditions mentionnees ci-dessus. 



3. Verifiez le taux de chlore 

Utilisez une bandelette de test 5 fonctions Freshwater pour mesurer les niveaux de 
chlore. Si Ia bandelette pour !'analyse de l'eau indique un taux de chlore eleve 
(superieur a 5 ppm) : 

f. Ajoutez 1 tasse (240 ml) de peroxyde d'hydrog€me pendant que les jets fonc
tionnent. Verifiez le niveau de chlore au bout de 10 minutes. 

g. Testez a nouveau a l'aide d'une bandelette pour !'analyse de l'eau et repetez 
!'operation si necessaire. 

4. lnspectez visuellement le/les filtres et nettoyez-les (consultez le Manuel d'utilisa
tion de spa). 

5. Verifier Ia cartouche 

f. Appuyez sur Ia touche Testez l'etat pour rafraTchir. 

g. Si le message d'etat du systeme continue a afficher une valeur basse, cela 
peut indiquer qu'il est peut-etre temps de remplacer Ia cartouche. Obtenez 
une cartouche de rechange, appuyez sur Ia touche Remplacer Ia cartouche et 
suivez les instructions. 

Etat du systeme eleve (rouge droite) 
Un indicateur d'etat dans le rouge (a droite) indique en general un exces de sel dans 
l'eau du spa. 

8. Si Ia valeur de l'~tat est a moins de Ia moitie dans le rouge, utilisez une bandelette 
pour !'analyse de Ia salinite pour mesurer Ia teneur en sel. Si Ia bandelette pour !'ana
lyse de Ia salinite indique que Ia teneur en sel est elevee (superieur a 2 000 ppm) : 

i. Vidangez 25 % de l'eau du spa et ajoutez de nouveau de l'eau propre. 

j. Testez a nouveau avec une bandelette pour !'analyse de Ia salinite et repetez jusqu'a 
ce que le niveau de sel se trouve dans Ia plage OK 

k. Appuyez sur Ia touche Testez l'etat pour rafraTchir. 

2. Si l'indicateur de sel est a plus de Ia moitie dans Ia section rouge superieure, 
vidangez completement le spa et remplissez-le a nouveau en suivant Ia section 
Demarrer a Ia page 2. 

Eau trouble 
Une eau trouble peut avoir de nombreuses origines. 

• pH eleve.Verifiez le pH du spa a l'aide d'une bandelette de test 5 fonctions FreshWa
ter. Ajoutez du pH- en fonction des besoins. 

• Taux de chlore bas. Utilisez une bandelette de test 5 fonctions FreshWater. Si 
le taux de chlore est bas, ajoutez manuellement du chlore selon le besoin pour 
choquer le spa et qu'il atteigne Ia valeur de 5 ppm. 

• Filtre sale. Verifiez le/les filtres et nettoyez-les selon le besoin (consultez votre 
manuel d'utilisation du spa). 

Pas d'affichage du taux de chlore 
Le systeme nettoie l'eau du spa d'une fat;:on differente du chlore en bouteille. Dans Ia 
mesure ou l'eau est nettoyee avant l'etablissement du residu de chlore, seul un faible 
volume de celui-ci est necessaire. S'il apparaTt qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau : 

• Verifiez le niveau de desinfection. Si vous utilisez intensivement le spa ou si 
vous avez active le Temporisateur du mode estival , votre niveau d'utilisation peut 

exiger que vous augmentiez le niveau de desinfection. 

• Chocage. Boostez le systeme ou ajoutez manuellement du chlore pour nettoyer 
l'eau et produire un residu de chlore. 

• Augmenter Ia teneur en sel. Maintenez Ia teneur en sel proche de Ia valeur 
maximale de Ia plage recommandee (2 000 ppm) pour vous assurer une genera
tion maximale de chlore. 

• Consultez votre revendeur a propos du changement du niveau de desinfection 
du systeme interne. 

• Blocage d'acide cyanurique. Si vous ajoutez du dichlorure pour choquer 
ou completer votre dosage et que Ia valeur de chlore revient a 0 (zero) ppm, c'est 
peut-etre votre systeme de desinfection par eau salee qui reagit a Ia composition 
chimique specifique de votre eau ou a Ia teneur en metal , et qu'il est bloque 
par l'acide cyanurique du dichlorure. Consultez votre revendeur pour passer 
a du chlore liquide non stabilise (eau de javel), afin de corriger et stabiliser Ia 
composition chimique de votre eau. 

IMPORTANT Choquer l'eau du spa avec du chlore lors de Ia mise en route. Le non
respect de cette etape peut empecher le systeme de generer un residu de chlore. 

Si le systeme fonctionne sur le niveau de desinfection maximal et ne parvient 
toujours pas a maintenir le chlore dans Ia plage correcte, ajoutez manuellement 
du chlore. 

Chlore eleve 
Le systeme continuera a produire du chlore conformement au niveau de desinfection 
selectionne, que vous utilisiez ou non votre spa. Si vous commencez a utiliser moins 
frequemment votre spa, il est important de diminuer le niveau de desinfection. 

Si le taux de chlore est trop haut : 

• Verifiez le niveau de desinfection. Vous pourriez avoir besoin de reduire le niveau 
de desinfection a un taux plus bas. 

• Reduire le taux de chlore. Ajoutez 1 tasse (240 ml) de peroxyde d'hydrogene 
pendant que les jets fonctionnent. 
Verifiez le niveau de chlore au bout de 10 minutes et recommencez Ia procedure 
le cas echeant. 

• Consultez votre revendeur a propos du changement du niveau de desinfection 
du systeme interne. 

Conseils 
• Durete du calcium : utilisez l'eliminateur de calcaire Vanishing Act pour 

maintenir Ia durete totale du calcium a un niveau bas et pour minimiser le besoin 
en antitartre et en controle des metaux. Un adoucisseur On The Go portable est 
recommande pour les zones ou Ia durete du calcium est elevee. 

• Utilisation intensive : Lancez un cycle de Boost, quelques heures avant une 
utilisation intensive. Testez periodiquement le chlore et ajoutez-en selon le 
besoin . 

• Utilisation de MPS: Le MPS (monopersulfate) peut etre utilise a Ia place du 
chlore granule pour etablir un residu desinfectant au debut et pour choquer 
le spa. Utilisez les bandelettes pour !'analyse de l'eau MPS pour mesurer les 
niveaux MPS dans l'eau du spa si vous preterez le MPS. REMARQUE : Le MPS 
et les bandelettes pour !'analyse de l'eau MPS sont vendues separement. 



• Traitement du metal : En cas de presence de metaux, parlez-en a votre 
revendeur. Utilisez un eliminateur de calcium Vanishing Act et un produit Stain 
and Scale pendant 24 heures, avant d'ajouter du chlore ou de demarrer le 
systeme. L'utilisation excessive de produits antitartre aux phosphates provoquera 
!'augmentation du taux de phosphate, ce qui peut creer des depots et affaiblir le 
niveau de chlore. 

• Ozone : L'ozone n'est pas recommande avec le systeme de desinfection par eau 
salee FreshWater. 

• Phosphates: des niveaux de phosphates (superieurs a 300 ppb) peuvent 
causer une baisse du niveau de desinfectant. Demandez a votre revendeur local 
de vous aider a tester les phosphates. 

• Teneur en sel : La production de desinfectant ne reduit Ia teneur en sel. La 
teneur en sel diminue uniquement lors de l'ajout d'eau dans le spa. L'utilisation 
du spa et l'ajout de produits chimiques augmentent Ia teneur en sel au fil du 
temps. 

• Accumulation de sel :rincez periodiquement le spa, les marches de spa et 
Ia terrasse ou le beton entourant celui-ci a !'aide d'un tuyau d'arrosage apres 
utilisation, pour eviter !'accumulation de sel qui peut se produire avec les 
eclaboussures. 

• Temporisateur du mode estival : Le mode estival diminue Ia duree de 
generation de chlore du systeme. Si le temporisateur du mode estival du spa est 
active, vous devrez tres probablement augmenter le niveau de desinfection pour 
compenser. Si le niveau de chlore est faible, augmentez le niveau de desinfection 
d'une unite chaque jour, jusqu'a maintenir 1-5 ppm. Ajoutez du ch lore pour 
compenser. 

• Frequence des vidanges : Le systeme de desinfection par eau salee FreshWa
ter reduit Ia quantile de produits chimiques devant etre ajoutes dans l'eau de 
votre spa. Vous pouvez augmenter Ia duree de vie de l'eau de votre spa, jusqu'a 
12 mois, avec un entretien adapte. Testez votre eau regulierement pour vous 
assurer qu'elle est correctement equilibree et sure. 

Informations supplementaires importantes 
AVERTISSEMENT :le fonctionnement du systeme de desinfection par eau salee 
sans ecoulement d'eau a travers Ia cartouche peut entrainer une accumulation 
de gaz inflammable. 

AVERTISSEMENT : lnterdisez aux enfants de faire fonctionner ce dispositif afin 
qu'ils ne se blessent pas. 

AVERTISSEMENT :si le spa est utilise plus frequemment et a des temperatures plus 
elevees, vous devrez eventuellement generer plus de chlore afin de maintenir un taux 
de residu de chlore libre disponible approprie. 

AVERTISSEMENT : le maintien de niveaux de sel et de chlore superieurs a Ia plage 
recommandee peut corroder l'equipement de piscine ou de spa. 

Verifiez Ia date d'expiration des bandelettes de test car son depassement peut 
affecter les resultats des tests. 

IMPORTANT : Lorsque vous remplacez Ia cartouche, utilisez uniquement des car
touches de remplacement FreshWater avec une etiquette indiquant clairement qu'il 
s'agit d'une cartouche de rechange pour le systeme generateur de chlore. 

Respectez taus les aspects du/des Code(s) electrique(s) national(aux) et 
local(aux) lorsque vous installez le systeme. 

La temperature d'utilisation maximale du spa est de 104° F (40° C). Ne restez pas 
dans le spa plus de 15 minutes lorsque Ia temperature de l'eau est de 104 °F/40 °C. 

Specifications 
• Le systeme de desinfection par eau salee FreshWater est con9u pour traiter les 

spas d'une contenance maximum de 2 460 litres (650 gallons). 

• Production maximale d'acide hypochloreux equivalente a 17 g de chlore libre 
disponible par jour. 

• Entree: 12 vee 1,67 A 

• Sortie : 12 vee 1,67 A 

Service clientele 
Si vous avez des questions concernant votre systeme de desinfection par eau 
salee FreshWater et que ce manuel n'y a pas repondu, consultez votre revendeur 
auto rise. 
Watkins Wellness peut etre contactee au +1-800-999-4688 (paste 8432) a l'inte
rieur des ~tats-Unis ou au +1 760-598-6464 (paste 8432) a l'exterieur des ~tats
Unis 
du lundi au vendredi , de 8 h a 17 h (heure du Pacifique) 
ou par e-mail a customerservice@watkinsmfg .com 

Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081 ~tats-Un is . 



Garantie limitee du systeme de desinfection par eau 
salee FreshWater™ de 1 an 
Garantie limitee du systeme de desinfection par eau salee FreshWater™ d'un an 
Watkins Manufacturing Corporation ( « Watkins ») garantit a l'acheteur d'origine, que les 
composants du systeme de desinfection par eau salee FreshWater™ seront exempts de 
tout detaut de fabrication et de materiau pendant un an a partir de Ia date d'installation. 

Etendue de Ia garantie 
La presente garantie couvre uniquement l'acheteur d'origine ayant achete le systeme de 
desinfection par eau salee FreshWater™ , dans Ia mesure ou le systeme a ete installe dans 
le pays d'achat. Si le systeme de desinfection par eau salee FreshWater™ a ete achete a 
l'exterieur des Etats-Unis, d'autres garanties prendront effet. Consultez votre revendeur de 
spa local pour d'autres informations. La presente garantie s'annule en cas de changement 
de proprietaire, ou si le spa contenant le systeme de desinfection par eau sa lee FreshWa
ter™ est reinstalle hors du pays d'achat, avant !'expiration de Ia periode de garantie. 

Execution de Ia garantie 
Watkins ou son technicien autorise reparera ou remplacera , gratuitement, pendant Ia 
periode de garantie (telle que decrite ci-dessus), tout piece du systeme de desinfection par 
eau salee FreshWater™ qui se revele defectueuse pour vice de fabrication eUou de main
d'muvre dans le cadre d'une installation , utilisation et entretien normaux. Cette garantie 
n'est pas applicable a Ia cartouche uti Iisee avec le systeme de desinfection par eau 
sa lee FreshWater™ . Le cartouche est un article consommable, qui doit etre rem place 
conformement aux instructions du manuel de l'utilisateur du systeme de des infection par 
eau salee FreshWater™. Dans certains cas, le revendeur charge du service apres-vente 
vous demandera de payer un prix raisonnable les frais de deplacement ou de service du 
depanneur qui ne sont pas couverts par cette garantie. Veuillez contacter votre revendeur 
charge du service apres-vente pour obtenir des informations sur ces frais. 

Limitations 
A I' exception de ce qui est decrit ci-dessus, Ia presente garantie ne couvre pas les vices ni 
les dommages dus a l'usure normale, aux installations inadequates, a toute modification 
effectuee sans le consentement ecrit prealable de Watkins, a des accidents, a des catas
trophes naturelles, a des utilisations incorrectes, a des abus, a une utilisation commerciale 
ou industrielle, a !'utilisation d'un accessoire non approuve par Watkins, au non-respect 
des instructions du manuel d'utilisation des systemes de desinfection par eau salee 
FreshWater™, ou encore a des reparations effectuees ou tentees par toute personne autre 
qu 'un revendeur charge du service apres-vente autorise de Watkins. Les modifications 
comprennent, sans toutefois s'y limiter, le changement de tout composant ou encore toute 
conversion electrique. 

Denis de responsabilite 
SELON LA PORTEE MAXI MALE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GA
RANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, ACCESSOIRES 
OU CONSEQUENTS, LA PERTE D'UTILISATION LES FRAIS DE MAIN-D'CEUVRE LIES 
A LA DESINSTALLATION OU L'INSTALLATION DE TOUT MATERIAU OU PIECES, 
QU'ILS PROVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, DU CONTRAT OU 
DE TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE, MEME 51 WATKINS A ETE INFORME DE 
CETTE POSSIBILITE. WATKINS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX 
DOMMAGES SUPERIEURS A VOTRE PRIX D'ACHAT. Certains etats et certains pays ne 
reconnaissent pas !'exclusion ou Ia limitation des dommages accessoires ou indirects, il est 

done possible que les limitations ou exclusions mentionnees ci-dessus ne s'appliquent pas 
a votre cas. 

Limitation relative a Ia duree des garanties implicites 
DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, 
DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION 
A UN OBJECTIF PARTICULIER, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA GARANTIE 
APPLICABLE SUSMENTIONNEE. Certains etats et certains pays n'autorisant pas les 
limitations de duree des garanties implicites, il est possible que les limitations susmen
tionnees ne s'appl iquent pas a votre cas. Avis aux residents de l'etat du New Jersey : Les 
dispositions de cette garantie, y compris ses limitations, seront appliquees dans leur pleine 
mesure, tel qu'autorise par Ia loi de l'etat du New Jersey. 

La presente garantie vous octroie des droits legaux specifiques. Vous pouvez egalement 
beneticier d'autres droits qui varient d'un eta! a I' autre ou d'un pays a I' autre. 

Reclamations sur Ia garantie 
Veuillez contacter le revendeur aupres duquel vous avez achete le spa. Si le revendeur 
n'est pas disponible, veuillez ecrire a l'adresse ci-dessous ou appelez le (800) 999-4688 
a l'interieur des Etats-Unis ou le +1 760-598-6464 a l'exterieur des Etats-Unis et notre 
groupe du service clientele vous aidera avec plaisir. 

Societe Watkins Manufacturing 

A !'attention : Customer Service Department 

1280 Park Center Drive 

Vista, California, 92081 Etats-Unis 
custom. ~ ra.co1 .. 

II vous appartient de fournir a Watkins eUou a votre revendeur un avis ecrit de Ia 
reclamation sous garantie, ainsi qu'une copie du reyu de l'achat d'origine indiquant 
Ia date de l'achat, dans les trente (30) jours suivant Ia decouverte du defaut. Watkins 
se reserve le droit d'effectuer une inspection du spa sur place afin de determiner le 
mauvais fonctionnement ou le detaut. 

Annexe 

~ 0 
2 600 191 Niveau 6 
2 900 170 Niveau 6 
3 250 153 Niveau 7 --
3 550 139 Niveau 7 
3 900 127 Niveau 7 


