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MANUEL D’UTILISATION DES BASSINS D’ENTRAÎNEMENT 
AQUATIQUE (ATV) 

 

BIENVENUE AU STYLE DE VIE D’ENTRAÎNEMENT AQUATIQUE ! 
Nous espérons que votre spa de nage vous apportera une expérience plaisante. 
Mais, si par hasard un problème devait survenir, contactez votre revendeur agréé. 
Ou contactez Marquis Corp., ci-après nommé le « Fabricant » à l’une des adresses 
suivantes : 

 
E-mail : service@marquiscorp.com 
Web : www.ATVswimspas.com 596 
Hoffman Road Independence, OR 
97351, États-Unis 

 
Ce manuel est destiné à vous permettre de tirer le meilleur parti de votre ATV et de 
parer à toute situation non couverte par la garantie. Il vous incombe de lire, de 
comprendre et de respecter les instructions du présent manuel d’utilisation. Veuillez 
conserver l’original de votre facture pour référence ultérieure en cas de demande 
sous garantie. L’utilisation, l’entretien ou l’installation du spa de nage non conformes 
à ce manuel d’utilisation peuvent aboutir à une perte des droits de garantie. 

 
EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE 
Le numéro de série figure sur l’étiquette apposée sur l’équipement. 

 
À REMPLIR ET À CONSERVER EN CAS DE BESOIN 

 
Nom de l’acheteur                                                                                                    

Date d’achat                                                                                                  

Adresse    

Ville  État/Pays  Code postal            

Téléphone ______________________________________________________________ 

Modèle/couleur de l’ATV                                                                                                                    

N° de série de l’ATV                                                                                                                

N° de série du pack                                                                                                        

Nom du revendeur __________________________________________________________ 

Adresse du revendeur     

Ville  État/Pays  Code postal   

Téléphone        

Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des informations fournies dans ce 
manuel. Toutefois, le Fabricant se réserve le droit d’améliorer son produit sans 
préavis. Il peut donc exister de légères différences entre les explications de ce 
manuel et le produit que vous recevez. Dans ce cas, nous vous prions de nous 
excuser pour les désagréments que cela pourrait occasionner. 

mailto:service@marquiscorp.com
http://www.atvswimspas.com/
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Les consignes qui suivent comportent des informations importantes relatives à la 
sécurité. Nous vous invitons vivement à les lire et à les appliquer. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES 
LORS DE L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION DE CES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES, RESPECTEZ TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS DE BASE EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ, ET EN PARTICULIER : 

 

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET 
RESPECTEZ-LES 

2. AVERTISSEMENT : Afin de limiter tout risque de blessure, ne laissez pas des enfants 
utiliser ce produit sans les surveiller de près et en permanence. 

3. DANGER : RISQUE DE NOYADE POUR LES ENFANTS. Faites preuve de la plus 
grande prudence afin d’empêcher tout accès non autorisé aux enfants. Afin 
d’éviter tout accident, veillez à ce que les enfants ne puissent pas utiliser le 
bassin sans être surveillés en permanence. 
DANGER : Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le couvercle supérieur de l’ATV. 
Lorsque le niveau d’eau est faible, ne plongez pas et ne sautez pas. Plonger ou 
sauter peut entraîner la mort, la paralysie ou des blessures permanentes. 

4. DANGER : RISQUE DE BLESSURE. Raccordez ce produit uniquement à la terre. 
Une prise de terre (connecteur à pression pour câbles) est prévue à la surface 
du boîtier de commande, à l’intérieur du compartiment des équipements. Ce 
connecteur doit être relié par un fil de cuivre plein de calibre 8 AWG (8,42 mm2) 
au minimum (calibre 6 AWG au Canada) entre cet appareil et n’importe quel 
tuyau d’eau ou échelle en métal, armoire en métal d’équipement électrique, ou 
conduite ou matériel métallique se trouvant dans un rayon de 1,52 m autour du 
bassin. Si le bassin est placé sur une chape en béton armé, l’acier d’armature 
doit également être relié à la borne de terre. 

 
MODÈLES FIXES DE 240 VOLTS 
5. Une borne de terre est prévue sur le boîtier de commande. Afin de réduire les 

risques de décharge électrique, branchez cette borne à la borne de mise à la 
terre de votre installation électrique ou au tableau d’alimentation en utilisant un fil 
de cuivre isolé vert continu. Le fil doit être d’une section équivalente à celle des 
conducteurs du circuit alimentant l’équipement. De plus, une borne de mise à la 
terre (connecteur à pression) est prévue à l’extérieur du boîtier de commande, 
pour être connectée aux points de mise à la terre locaux. Pour limiter les risques 
de décharge électrique, ce connecteur doit être relié par un fil de cuivre plein de 
calibre 8 AWG (8,42 mm2) au minimum (calibre 6 AWG au Canada) à n’importe 
quel tuyau d’eau ou échelle en métal ou autre élément métallique situé dans un 
rayon de 1,52 m autour du bassin afin de respecter les réglementations locales. 
Tous les appareils électriques doivent respecter les codes locaux. 
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6. Votre bassin nécessite l’utilisation d’un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). 
• Avant chaque utilisation du bassin et lorsqu’il est en fonctionnement, appuyez sur 

le bouton Test de chaque disjoncteur. Le disjoncteur doit passer en position 
« Trip » (Déclenchement). Attendez trente secondes et réinitialisez chaque 
disjoncteur de fuite à la terre en le désactivant totalement puis en le réactivant 
totalement. Le disjoncteur doit rester activé. Si l’un des disjoncteurs ne 
fonctionne pas de cette manière, c’est le signe d’un dysfonctionnement 
électrique et vous risquez de recevoir une décharge électrique. Coupez le 
courant jusqu’à ce que vous ayez identifié et corrigé le défaut. 

 
TOUS LES MODÈLES D’ATV 
7. DANGER : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Installez le bassin à au moins 

1,52 m des surfaces métalliques. Chaque surface métallique doit être reliée en 
permanence à un conducteur en cuivre plein de calibre 8 AWG (8,42 mm2) au 
minimum (calibre 6 AWG au Canada) fixé au connecteur de mise à la masse qui 
se trouve sur le bornier prévu à cet effet. 

8. DANGER : Risque de décharge �électrique. Ne laissez jamais un appareil tel 
qu’une lampe, un téléphone, une radio, un téléviseur, etc. dans un rayon de 
1,52 m autour du bassin. 

9. AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de blessure : 
Des températures de l’eau comprises entre 38 °C et 40 °C sont considérées 
comme sans risque pour un adulte en bonne santé. Des températures de l’eau 
plus basses sont conseillées en cas d’utilisation prolongée (au-delà de 
10 minutes) et pour les enfants en bas âge. Lorsque le spa de nage est utilisé 
pendant des périodes d’exercice prolongées, des températures d’eau plus 
basses de 29 °C à 31 °C sont des plages sûres pour les adultes en bonne santé. 
N’effectuez PAS de programme d’exercices dans des températures élevées de 
l’eau. Les températures élevées de l’eau et l’exercice peuvent entraîner une 
hyperthermie. 

 
• Une température excessive de l’eau présente des risques importants pour le 

fœtus au cours des premiers mois de la grossesse. Les femmes enceintes ou 
susceptibles de l’être doivent donc limiter la température de l’eau du bassin à 
38 °C lorsqu’elles se relaxent ou à 29 °C lorsqu’elles font des exercices. Faire des 
exercices dans le vaisseau pendant la grossesse nécessite l’approbation de 
votre médecin. Si vous avez des blessures, vous devez obtenir l’approbation de 
votre médecin avant d’utiliser les divers aides à l’entraînement dans le bassin. 

 
• Avant d’entrer dans le bassin, l’utilisateur doit mesurer la température de l’eau à 

l’aide d’un thermomètre précis et étanche, étant donné que la tolérance des 
dispositifs de régulation de la température peut varier de +/- 3 °C. 

 
• La consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant 

l’utilisation du bassin peut entraîner une perte de connaissance et le risque de 
noyade. 

 
• Les personnes souffrant d’obésité ou de maladies cardiaques, 

d’hypertension ou d’hypotension artérielles, de problèmes circulatoires ou 
de diabète doivent consulter un médecin avant d’utiliser le bassin. 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

5 

 

 

• Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin avant 
d’utiliser le bassin. En effet, certains médicaments entraînent une somnolence 
tandis que d’autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle et 
la circulation. 

• La consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant 
l’utilisation du bassin peut entraîner une perte de connaissance et le risque de 
noyade. 

• Les personnes souffrant d’obésité ou de maladies cardiaques, 
d’hypertension ou d’hypotension artérielles, de problèmes circulatoires ou 
de diabète doivent consulter un médecin avant d’utiliser le bassin. 

10. DANGER : POUR LIMITER LES RISQUES DE BLESSURES. Ne retirez pas les 
raccords d’aspiration. 

11. DANGER : RISQUE DE BLESSURE : Ne faites jamais fonctionner un bassin si la ou 
les grilles d’aspiration sont cassées ou absentes. Ne remplacez jamais une grille 
d’aspiration par un modèle dont le débit est inférieur à celui indiqué sur la grille du 
raccord d’aspiration d’origine. La taille de la ou des grilles d’aspiration du bassin 
correspond au débit d’eau spécifique généré par la pompe. Si les grilles des 
raccords d’aspiration ou la pompe doivent être remplacées, vérifiez que les 
débits sont compatibles. NE vous tenez à AUCUN moment sur les grilles 
d’aspiration, car cela pourrait endommager les couvercles et présenter une 
situation dangereuse. 

12. DANGER : Les enfants sont particulièrement sensibles à l’eau chaude. Les 
enfants ne doivent jamais avoir accès au bassin sans être surveillés. Les enfants 
ne doivent pas être autorisés à grimper sur le couvre-spa du bassin. Tous les 
bassins d’ATV sont équipés d’un couvre-spa verrouillable conforme à la norme 
ASTM F1346-91 sur les couvre-spa de sécurité. Pour la sécurité de vos enfants, 
après chaque utilisation du bassin, bloquez toujours le verrou de sécurité à 
l’épreuve des enfants. 

 

13. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
AVERTISSEMENT : Ne pas placer d’appareil électrique (luminaire, téléphone, 
radio, téléviseur, etc.) à moins de 1,52 m du bassin. 
AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent pas utiliser le bassin sans être 
surveillés par un adulte. 
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le bassin si toutes les grilles d’aspiration 
ne sont pas en place, afin de prévenir tout risque de happement du corps 
et des cheveux. 
AVERTISSEMENT : Ne pas prendre de drogues ou d’alcool avant ou 
pendant l’utilisation du bassin, afin d’éviter toute perte de connaissance 
voire une noyade. 
AVERTISSEMENT : Les personnes sous traitement médical et/ou ayant des 
problèmes de santé doivent consulter un médecin avant d’utiliser un 
bassin. AVERTISSEMENT : La prise d’alcool, de drogues et de 
médicaments peut considérablement accroître le risque d’hyperthermie 
fatale. 
AVERTISSEMENT : Avant d’entrer dans le bassin, mesurer la température 
de l’eau à l’aide d’un thermomètre précis. 
AVERTISSEMENT : Une température de l’eau supérieure à 40 °C, ou 31 °C si 
vous vous exercez, peut être néfaste à votre santé. 
AVERTISSEMENT : Ne pas grimper ou marcher sur le bord supérieur du bassin. 
Lorsque le niveau d’eau est faible, ne plongez pas et ne sautez pas. Plonger ou 
sauter peut entraîner la mort, la paralysie ou des blessures permanentes. 
AVERTISSEMENT : Une immersion prolongée dans un bassin peut être 
néfaste pour la santé. 
AVERTISSEMENT : Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas 
utiliser le bassin. 
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AVERTISSEMENT : Les femmes enceintes ou susceptibles de l’être doivent 
consulter un médecin avant d’utiliser un bassin. 
AVERTISSEMENT : Afin d’éviter toute blessure, faire attention en entrant dans le 
bassin et en en sortant. 
AVERTISSEMENT : MAINTENIR L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L’EAU SELON 
LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT. 

 
SÉCURITÉ DES PERSONNES 
Une immersion prolongée dans l’eau chaude peut entraîner une HYPERTHERMIE, un état 
dangereux qui survient quand la température interne du corps atteint un niveau 
supérieur à la normale (37 °C). Les symptômes de l’hyperthermie regroupent des 
vertiges, un évanouissement, une somnolence, une léthargie et une température 
corporelle supérieure à 37 °C. Les effets physiques de l’hyperthermie sont 
notamment l’incapacité à prendre conscience d’un danger imminent, l’incapacité à 
percevoir la chaleur, l’incapacité à percevoir la nécessité de sortir du bassin, 
l’incapacité physique de sortir du bassin, des malformations du fœtus chez la femme 
enceinte, et une perte de connaissance entraînant un risque de noyade. 

 
AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments 
peut considérablement augmenter les risques d’hyperthermie mortelle dans le 
bassin. 

 
Les personnes prenant un traitement pouvant entraîner une somnolence, comme 
les tranquillisants, les antihistaminiques ou les anticoagulants, ne doivent pas 
utiliser le bassin. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies 
cardiaques, de diabète ou d’hypertension artérielle doivent consulter un médecin 
avant d’utiliser le bassin. 
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CE QU’IL FAUT FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES : 
• Assurez-vous que votre bassin est correctement branché à l’alimentation 

électrique. Faites uniquement appel à un électricien professionnel. 
• Coupez l’alimentation électrique de votre bassin avant toute vidange ou toute 

intervention sur des composants électriques. 
• Avant d’entrer dans le bassin, vérifiez la température de l’eau à l’aide d’un 

thermomètre de précision. 
• N’utilisez pas le bassin si la température de l’eau n’est pas comprise dans la 

plage de températures définie. N’oubliez pas que les surfaces mouillées 
peuvent être très glissantes. Faites attention lorsque vous entrez dans le 
bassin et que vous en sortez. 

• Verrouillez le couvre-spa DuraCover® lorsque vous n’utilisez pas le bassin, qu’il 
soit vide ou rempli d’eau. 

• Préservez la propreté et l’hygiène de l’eau en effectuant un entretien chimique correct. 
• Quand vous ajoutez un produit chimique, QUEL QU’IL SOIT, dans l’eau du bassin, 

allumez les jets. 
• Tous les mois, nettoyez la ou les cartouches de filtre pour retirer les débris et 

l’accumulation des minéraux 
qui ont une incidence sur le fonctionnement des jets hydrothérapiques et qui 
peuvent limiter le débit ou déclencher le thermostat de limite haute, ce qui 
éteindrait l’ensemble du bassin. 

 
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES : 
• N’utilisez pas le bassin quand la porte du compartiment des équipements est enlevée. 
• N’utilisez pas le bassin pendant plus de 10 minutes à une température de l’eau 

supérieure à 39 °C. 
DANGER : Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le couvercle supérieur de 
l’ATV. Lorsque le niveau d’eau est faible, ne plongez pas et ne sautez pas. 
Plonger ou sauter peut entraîner la mort, la paralysie ou des blessures 
permanentes. 

• Ne laissez pas la ou les pompes à jet fonctionner pendant une période 
prolongée quand le couvre-spa est en place. Un fonctionnement prolongé des 
pompes engendre une accumulation lente de chaleur due au frottement de 
l’eau. Les commandes des équipements du spa sont pourvues d’un minuteur 
de sécurité intégré qui arrête automatiquement la ou les pompes à jet au bout 
de 15 minutes de fonctionnement continu dans le cas où elles seraient laissées 
en marche par inadvertance. 

• N’utilisez jamais le bassin quand les cartouches du filtre sont enlevées. 
• Ne soulevez pas ou ne tirez pas le couvre-spa à l’aide des attaches 

d’arrimage ; soulevez et portez toujours le couvre-spa à l’aide des poignées 
externes. 

• Ne rangez pas les produits chimiques dans le compartiment des équipements du 
bassin. 

• Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à la maintenance, 
n’hésitez pas à appeler votre revendeur agréé. 
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EMPLACEMENT 
Pour que votre bassin fonctionne correctement et en toute sécurité, il doit être 
installé sur une surface dure, plane et nivelée sur une dalle en béton de 152 à 
203 mm d’épaisseur pouvant supporter 140 kg par mètre carré. Un bassin creusé 
nécessite des techniques d’installation particulières qui doivent être planifiées avec 
votre revendeur agréé. Une installation incorrecte est susceptible d’endommager la 
structure du bassin et d’invalider la garantie. Voici les points à aborder avec votre 
revendeur : les codes de construction locaux, les exigences pour l’alimentation 
électrique, la facilité d’entretien des équipements, les obstacles souterrains existants 
tels que les conduites de gaz et d’eau et les lignes téléphoniques, les mesures de 
sécurité telles que les barrières et verrous, et la visibilité de l’installation du bassin à 
partir de la maison, de la rue et du voisinage. 

 
Ne placez pas votre bassin sur des cales. Si le sol n’est pas nivelé, vous devez 
couler une dalle supplémentaire : consultez un professionnel. 
• Prévoyez une évacuation suffisante de l’eau autour du bassin afin de 

préserver les équipements et la structure de support. Cela s’applique 
également aux installations en intérieur. 

• Un bassin rempli d’eau peut peser jusqu’à 11 340 kg. L’emplacement doit 
donc supporter le poids d’un bassin rempli. 

• Le bassin contient des équipements aux deux extrémités. Votre bassin DOIT 
impérativement être installé de manière à permettre l’accès aux équipements 
au-dessus et/ou en dessous d’une terrasse ou d’un plancher, afin de pouvoir en 
effectuer l’entretien. L’accès est primordial et l’espace doit être suffisant pour 
l’entretien. Pour faciliter les réparations, le fabricant ou son représentant peuvent 
avoir besoin d’accéder aux équipements du bassin. Il vous incombe de fournir 
un accès dégagé. Consultez les schémas du bassin pour connaître 
l’emplacement de l’alimentation électrique. 

• Laissez un accès aux disjoncteurs situés dans le panneau secondaire. 
• Vérifiez que le bassin est de niveau et dans sa position définitive AVANT de le 

remplir d’eau. Vérifiez les cordons électriques, les outils et les flexibles qui 
peuvent être coincés sous le bassin. Ne mettez pas le bassin sous tension 
avant qu’il ne soit complètement rempli d’eau. Vous risqueriez d’endommager 
les pompes, le chauffe-eau et les capteurs. 

• IMPORTANT : LE BASSIN VIDE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX RAYONS 
DIRECTS DU SOLEIL. 
La température à la surface du bassin peut dépasser 82 °C si celui-ci est 
exposé aux rayons directs du soleil. Dans ce cas, il peut subir des dommages 
importants, notamment un gauchissement et un cloquage de la surface. Les 
dommages découlant d’une telle exposition ne sont pas couverts par la 
garantie. 

• ATTENTION : Ne tentez jamais de déplacer un bassin qui n’a pas été 
totalement vidangé. Vous risqueriez d’endommager le bassin et de vous 
blesser. Les craquelures de la surface du bassin, du parement extérieur ou de 
la base dues à un transport ou à un support incorrect du bassin ne sont pas 
couvertes par la garantie. 
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INSTALLATION EN EXTÉRIEUR 
Pour installer le bassin en extérieur, une dalle plate en béton renforcé d’épaisseur 
minimale de 152 à 203 mm (6 à 8 po) est requise. 
L’installation du bassin sur des pavés, du gravier ou de la terre n’est pas approuvée et 
annulera la garantie. Le matériau de renfort doit être raccordé à un fil de masse de 
calibre 8 AWG, conformément aux réglementations nationales et locales relatives aux 
installations électriques (calibre 6 AWG au Canada). 

 
INSTALLATION EN INTÉRIEUR 
Pour une installation en intérieur, des obligations particulières sont à respecter. Une 
dalle plate en béton renforcé d’épaisseur minimum de 152 à 203 mm (6 à 8 po) est 
requise. Le revêtement du sol doit présenter une traction adéquate quand il est 
humide. Un drainage correct est essentiel pour éviter l’accumulation d’eau. 
Prévoyez une ventilation adéquate de la zone. L’ajout d’un système de ventilation 
est recommandé. Pour de plus amples informations, contactez votre installateur. 
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Vanne d’arrêt en position ouverte 

VANNES D’ARRÊT 
Votre bassin est équipé de vannes d’arrêt (voir SCHÉMA 
DES ÉQUIPEMENTS) qui arrêtent le débit d’eau vers les 
équipements pour permettre au revendeur autorisé 
d’effectuer l’entretien. Parfois, les vannes d’arrêt d’un 
bassin neuf ou d’un bassin qui a fait l’objet d’un entretien 
récent peuvent être partiellement fermées, ce qui peut 
limiter le débit d’eau et le fonctionnement des jets. Vérifiez 
que les vannes sont totalement ouvertes. 

 
PROTECTION CONTRE LE GEL 

En cas de gel (qui survient quand la température dans le logement du chauffe-eau 
descend à 13 °C ou 55 °F), les pompes des jets s’activent automatiquement. Dans 
les régions très froides en hiver, votre bassin ne rencontrera aucun problème si vous 
le laissez en marche aux températures de fonctionnement normales. Pour une 
protection accrue contre le gel, demandez à votre revendeur un détecteur de gel, 
vendu en option. Si vous prévoyez d’éteindre le bassin, suivez les instructions de ce 
manuel (voir SUSPENSION DE L’UTILISATION OU HIVERNAGE DU BASSIN). 

 
SURCHAUFFE 
En cas de fortes chaleurs prolongées, la température de l’eau du bassin peut atteindre 
et rester entre 40 °C et 41 °C (104 °F et 106°F), voire plus. Cela est dû à la température 
ambiante et à l’isolation intégrale en mousse de l’armoire du bassin. Vous pouvez 
modifier la période ou la durée de fonctionnement des pompes. Pour connaître les 
options disponibles, voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU VESSEL. 

 
CARTOUCHES DU FILTRE 
Votre bassin est équipé du système de filtration ConstantClean™. Il comprend deux 
longs filtres et Microban® avec le milieu de filtration Remay®. 

 
REMARQUE : Il est très important que les éléments de ces systèmes de filtration 
soient correctement installés, à l’emplacement adéquat du bassin. 

 
1. Tenez la cartouche du filtre Vortex et centrez-la dans l’ouverture du logement du filtre. 
2. Utilisez la poignée du filtre et tournez la cartouche dans le sens horaire pour la 

visser et la mettre en place. (Faites attention à ne pas serrer excessivement 
pour ne pas endommager les filets, car les dommages en résultant ne sont 
pas couverts par la garantie.) 

3. Remettez le couvercle du filtre en place. 
 

 

 
Les grilles de sécurité des raccords 
d’aspiration doivent rester en place. 

GRILLES D’ASPIRATION 
Le fond du bassin est équipé de grilles d’aspiration par 
lesquelles les pompes des jets aspirent l’eau. Les raccords 
d’aspiration sont dotés d’un dispositif anti-siphonnement 
intégré. Si jamais un raccord d’aspiration restait bloqué, cela 
déclencherait de l’air et provoquerait la cavitation de la 
pompe ainsi que l’arrêt du débit de l’eau. Une fois le raccord 
d’aspiration débloqué, le fonctionnement normal reprend. 

 
Les raccords d’aspiration sont équipés de grilles de 
sécurité. L’aspiration par ces raccords peut être puissante. 
La ou les grilles de sécurité doivent rester en place et être 
en bon état. 
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Un raccord dont la grille est endommagée peut être dangereux, en particulier pour 
les jeunes enfants ou les personnes ayant les cheveux longs. Si une partie du corps 
est bloquée dans un raccord, arrêtez immédiatement la ou les pompes à jet. Les 
cheveux longs doivent être attachés. Ne laissez jamais des cheveux longs flotter 
librement dans le bassin. Remplacez toutes les grilles d’aspiration absentes ou 
endommagées. 

 
REMARQUE : Il est normal que le débit des raccords d’aspiration varie de très élevé 
à pratiquement nul. 

 
EXIGENCES ÉLECTRIQUES 
Le propriétaire du spa doit s’assurer que tous les branchements électriques sont 
effectués par un électricien professionnel, conformément à toutes les 
réglementations électriques nationales et locales en vigueur au moment de 
l’installation. Les fusibles sont garantis contre tout défaut uniquement au moment de 
l’installation. 

 
240 volts 
Tous les branchements doivent être réalisés conformément au schéma de câblage 
qui se trouve à l’intérieur du couvercle du boîtier de commande. Les branchements 
doivent être réalisés uniquement avec des conducteurs en cuivre. N’utilisez PAS de fils 
en aluminium. La taille de tous les conducteurs, disjoncteurs et fusibles et du 
disjoncteur de fuite à la terre doit être conforme à la charge d’ampérage totale 
indiquée ci-dessous. 

 
Un mauvais câblage des bassins peut être à l’origine de dommages irréversibles 
qui risquent de griller les fusibles, de faire fondre le bloc de bornes et d’abîmer les 
autres composants électriques. Les dommages subis par les éléments ou les 
équipements à la suite d’une tension élevée ou basse, de baisses de tension ou de 
surtensions ne sont pas couverts par la garantie. 

 
• Connecté en permanence (câblé). 
• Valeurs nominales aux: 230 V, 50 Hz, 32A, trois fils (calibre 6 en cuivre) plus la 

terre (calibre 8 AWG en cuivre (8,42 mm2)), (calibre 6 AWG au Canada). 
• Disjoncteur : 50 A (32 A INTL) 
• Un moyen de déconnexion doit être installé et visible depuis l’équipement, à 

au moins 1,52 m (5 pieds) des parois intérieures du spa. 
• Connectez uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la 

terre (DDFT) de classe A 
• Tous les commutateurs coupés (vers le bas) 
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Spécifications de l’ATV-14                                    
dimensions 428 x 227 x 143 cm       
profondeur d’eau  122 cm              
poids à vide/rempli 971/7496 kg  
capacité en eau  6529 l                        
alimentation INTL  230 V, 50 Hz, 32 A   
pompes 3 à deux vitesses  
jets de thérapie       26                          
ATV Splash        2 jets de nage turbo  
ATV Sport         6 jets de nage turbo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ATV-14 SPLASH 

 

ATV-14 SPORT 

N°    Description  Qté  

1      Raccords d’ozone 1      

2      Jets de la série 200 2       
3 Jets de la série 300 8       
4 Jets de la série 400 16    
5 ATV-14 Splash, jets de nage 2     
6 ATV-14 Sport, jets de nage 6     
7 ATV-14 Sport, fontaine (en opt.)            4  
8 Raccords d’aspiration 4     
9 Drain 1        
10 3-2-1 Jet Valves™ 1 
11 Vanne de jets de massage du cou 1        
12 ATV-14 Splash, commandes d’air 3 
12    ATV-14 Sport 5, commandes d’air 5    
13    Vanne de fontaine (en option) 1        
14 Lampes à DEL 12      
15 Lampes à DEL intérieures (en option) 22     
16 Panneau de commande 1    
19    Plaque de montage pour barre à ramer          2  
20 Clip de bande de rameur 2    
21 Plaque de cordon de nage pour Splash 1     
21 Plaque de cordon de nage pour Sport 2   
22 Barre de maintien 1        
23  Filtres Vortex 2  
24  Enceintes (en option) 4  
25  Fixations pour repose-tête 2  
26  Repose-tête 1  

14 15    15 14  
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POMPE 1 ZONE 
1A 
Jets de siège 

 
POMPE 1 ZONE 1B 
Jets de siège 
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POMPE 1 ZONE 
1C 
Jets de nage 

 
POMPE 2 ZONE 2 
Jets de nage 

 

  
 

POMPE 3 ZONE 3 
Jets de nage 

 



SCHÉMA DES ATV-17 SPORT ET 
 

16 

 

 

 
Spécifications de l’ATV-17                
Dimensions  518 x 227 x 155 cm  
profondeur de l’eau  135 cm                
poids à vide/rempli  1388 kg / 10 180 kg 
capacité d’eau  9085 l                                           
alimentation  230 V, 50 Hz, 32 A  
pompes  3 à 2 vitesses           
jets thérapeutiques  26                             
ATV Sport jets de nage turbo  6                            
ATV Kona jets Whitewater-4 6                             
ATV Kona jets de flottaison    2                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ATV-17 SPORT 
 

 
ATV-17 KONA 

 N°     Description Qté    

1     N Raccord de l’ozonateur 1         

2    Jets de la série 200 2      
3 Jets de la série 300 8      
4 Jets de la série 400 16   
5 Jets de nage 6      
      Jets de flottaison (Kona)  2       
6    Fontaine (en option) 12      
7    Raccords d’aspiration du Sport 4        
7    Raccords d’aspiration du Kona 8        
8    Drain 1        
10 3-2-1 Jet Valves™ 1        
11 Vanne de jets de massage du cou 1       
12 Commandes d’air  5       
13 Vanne de fontaine (en option)  1       
14 Lampes à DEL 14    
15 Lampes à DEL intérieure (en option) 22  
16 Panneau de commande  1  
19 Plaque de montage pour barre à ramer 2  
20 Clip de bande de rameur  2  
21 Plaque de cordon de nage  2  
22 Barre de maintien  1  
23 Filtres Vortex  2  
24 Enceintes (en option)  4  
25 Fixations pour repose-tête  2  
26 Repose-tête  1  
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POMPE 1 ZONE 
1A 
Jets de siège 

 
POMPE 1 ZONE 1B 
Jets de siège 
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POMPE 1 ZONE 
1C 
Jets de nage 

 
POMPE 2 ZONE 2 
Jets de nage 

 

  
 

POMPE 3 ZONE 3 
Jets de nage 

 

1 1 

1 
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POMPE 1 ZONE 1C 
Jet de flottaison (Kona 
uniquement) 

 
POMPE 2 ZONE 2 
Jets de nage 

 

  
 

POMPE 3 ZONE 3 
Jets de nage 

 

1 1 

1 
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Un mauvais câblage du bassin n’entre pas dans le cadre de la responsabilité du 
fabricant et n’est pas couvert par la garantie. Les autres éléments au-delà du 
contrôle du fabricant incluent notamment les dommages découlant de : 
branchements incorrects, accidents, non-respect des procédures et des 
consignes figurant dans les instructions imprimées du fabricant ; produits de 
nettoyage ; et événements naturels, incluant notamment l’invasion de rongeurs ou 
d’insectes, l’apparition de moisissures, la foudre et autres catastrophes naturelles. 

 
PROCÉDURE DE DÉMARRAGE 
Votre bassin est équipé de commandes de confort à semi-conducteurs, 
spécifiques à votre modèle de bassin. (Voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU 
BASSIN pour votre modèle spécifique.) 

 
REMARQUE : Votre bassin a été rempli et testé en usine. La première fois que vous 
remplissez le bassin d’eau, une légère décoloration provenant de l’eau résiduelle de 
test peut apparaître. Elle disparaîtra quand le bassin sera totalement rempli et que le 
système de filtration sera en marche. 

 
AVERTISSEMENT : Le bassin doit être totalement rempli d’eau avant la mise sous 
tension. Testez l’équilibre chimique correct de l’eau et ajustez-le si nécessaire. 
L’utilisation des produits SpaCare est recommandée. Pour démarrer votre bassin, 
vous avez besoin de bandelettes de test. (Voir TRAITEMENT DE L’EAU.) 

 
L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE CORRECT EST IMPORTANT pour votre sécurité et la longévité 
de votre bassin. Si vous déplacez votre bassin, il est impératif de suivre les 
instructions du manuel d’utilisation. Ces instructions doivent être conservées avec le 
bassin. Les dommages découlant d’un déplacement du bassin ne sont pas couverts 
par la garantie. 

 
POMPES DE THÉRAPIE 

 
Laissez le bassin faire circuler l’eau à vitesse rapide (voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU BASSIN) pendant quatre à cinq minutes pour évacuer l’air de la 
plomberie. Ne vous attendez pas à ce que l’eau sortant des jets soit chaude 
immédiatement ; plusieurs heures sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer 
l’eau. En règle générale, la température montera d’un degré par heure dans la plupart 
des conditions. 

 
Procédure de démarrage pour tous les modèles 
1. Placez le bassin sur une surface dure, plane et de niveau. Vérifiez que 

l’alimentation électrique est coupée. 
2. Vérifiez que la ou les grilles d’aspiration dans l’espace pieds sont en place et en bon 

état. 
3. Ouvrez la porte des équipements. Serrez tous les éléments desserrés et ouvrez toutes 

les vannes d’arrêt. 
 

REMARQUE : Le robinet de vidange doit rester fermé constamment sauf pendant la 
vidange du bassin (ne comptez pas sur le bouchon pour arrêter l’écoulement 
d’eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à 
cause du gel de l’eau. 

 
4. Installez les cartouches de filtre. (Voir INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, 

Cartouches de filtre.) 
5. Remplissez l’eau aux 2/3 de l’écumoire. NE REMPLISSEZ PAS TROP. 

L’utilisation d’un filtre de remplissage est recommandée, en particulier dans les 
régions où la teneur en minéraux de l’eau est élevée. 

6. Mettez le bassin sous tension. 
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Évacuez l’air en ouvrant 
légèrement les raccords de 
pompe. 

 
AVERTISSEMENT : Le bassin doit être totalement rempli 
d’eau avant la mise sous tension. 

 
7. Votre bassin est désormais en mode d’« amorçage de la 

pompe » et un message « Mode d’amorçage » s’affiche dans 
la fenêtre LCD du panneau de commande. Pendant ce mode, 
le spa fonctionne au ralenti pendant environ quatre à cinq 
minutes sauf si vous quittez ce mode manuellement. Pour 
quitter le mode manuellement, utilisez les boutons de 
navigation pour mettre en surbrillance l’icône de flèche de 
retour et appuyez sur le bouton au centre. 

8. Laissez le bassin faire circuler l’eau à vitesse rapide (voir 
FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU BASSIN) 
pendant quatre à cinq minutes pour évacuer l’air de la 
plomberie. Ne vous attendez pas à ce que l’eau sortant 
des jets soit chaude immédiatement ; plusieurs heures 
sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer l’eau. 

9. L’eau doit alors sortir par les jets du bassin. Si la pompe 
n’est pas amorcée et que l’eau ne s’écoule pas par les 
jets au bout de deux minutes, ARRÊTEZ 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU BASSIN et évacuez 
l’air des pompes en ouvrant légèrement les raccords de 
pompe situés derrière la porte de l’équipement. Après 
avoir remis le bassin sous tension, ce dernier lance un 
nouveau cycle d’amorçage. Répétez les étapes ci-
dessus. 

10. L’eau doit s’écouler pendant environ deux minutes 
avant que le système ne puisse déterminer la 
température de l’eau. 
Au bout de deux minutes d’écoulement d’eau, la 
température s’affiche comme étant la température 
effective de l’eau. Une fois que vous avez quitté 
manuellement le mode d’amorçage (ou que vous avez 
laissé le bassin quitter ce mode automatiquement), la 
fenêtre LCD affiche 38°C (100 °F) un court instant, puis - 
- °C. 

11. Le réglage d’usine par défaut de la température de l’eau 
est de 38°C (100 °F). Utilisez les boutons de navigation du 
panneau de commande pour régler la température de 
l’eau au niveau souhaité. (Voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU BASSIN.) En fonction de la 
température de l’eau et de la tension de votre bassin, il 
faut jusqu’à 48 heures au chauffe-eau pour chauffer l’eau 
à la température souhaitée. 

12. S’il n’y a pas d’eau qui sort des jets, vérifiez que les jets 
réglables sont ouverts. Il vous suffit de tourner la face 
avant des jets pour les ouvrir ou pour les fermer. 
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DURACOVER® 

Quand le bassin n’est pas utilisé, le couvre-spa DuraCover® doit rester sur le bassin 
pour maintenir la chaleur de l’eau et empêcher la pénétration de poussière, de 
feuilles, etc. 

 
Pour votre sécurité et votre confort, le couvre-spa est équipé de sangles de longueur 
fixe, de verrous de sécurité et de poignées. Utilisez les poignées externes pour enlever 
et replacer votre couvre-spa. Ne tentez jamais d’ouvrir ou d’enlever le couvre-spa en 
attrapant ou en tirant sur sa jupe ou sur les sangles de verrouillage, car la jupe se 
déchirerait. 

 
Le fabricant vous conseille d’utiliser les verrous de sécurité pour éviter toute utilisation 
non autorisée, éviter que le couvre-spa ne s’envole par grand vent et optimiser la 
rétention de la chaleur et l’efficacité énergétique. Le couvre-spa et le système de 
couvre-spa rétractable ne doivent pas être utilisés quand la vitesse du vent est 
supérieure à 40 km/h (25 miles par heure). Si votre bassin se trouve dans une zone 
sujette à un climat venteux, des sangles dédiées supplémentaires pour le vent 
peuvent être nécessaires afin de minimiser les dommages du couvre-spa. 
REMARQUE : Le couvre-spa exclusif Duracover® a été conçu pour assurer une 
protection optimale de la coque du bassin. L’utilisation d’un autre couvre-spa 
n’assurera pas la même protection et annulera la garantie de la coque. 

 
Ouverture du couvre-spa du bassin : 

1. Défaites toutes les sangles maintenant le couvre-spa en place. 
2. Placez une main sous la jupe du couvre-spa, entre le bassin et le couvre-spa, 

pour briser le joint hermétique du couvre-spa. N’utilisez pas les poignées du 
couvre-spa pour briser le joint hermétique. 

3. En commençant au milieu du couvre-spa, repliez chaque moitié sur la moitié 
arrière, puis retirez le couvre-spa du bassin pour pouvoir accéder à tout le 
bassin. En raison de la taille du bassin et du couvre-spa, il est fortement 
recommandé d’avoir des assistants pour vous aider à soulever le couvre-spa 
attaché au bassin et le retirer. 

REMARQUE : Déverrouillez et libérez tous les verrous du couvre-spa avant d’essayer 
de l’ouvrir. Si vous tentez d’ouvrir le couvre-spa alors qu’il est verrouillé ou qu’il y a du 
vent, les dommages résultants ne seront pas couverts par la garantie. Ne marchez 
pas, ne vous tenez pas, ne grimpez pas ou ne vous asseyez pas sur le couvre-spa 
en vinyle ou sur le système de couvre-spa rétractable. N’utilisez pas d’objets durs, 
tranchants ou métalliques, comme un racloir d’essuie-glace, pour enlever la glace. 
De tels objets peuvent couper, abîmer ou perforer la surface en vinyle du couvre-spa. 

 
Fermeture du couvre-spa du bassin : 

1. Faites glisser le couvre-spa plié sur une moitié du spa. 
2. Dépliez le couvre-spa en soulevant la poignée située sur le sommet (partie 

avant) du couvre-spa. Laissez la partie dépliée retomber doucement sur le 
bassin. Répétez de l’autre côté en réunissant les deux moitiés. Assurez-vous 
que les deux moitiés sont bien en contact pour éviter toute fuite de chaleur 
du bassin. 

3. Attachez les sangles de verrouillage du couvercle sur le bassin et verrouillez-les. 
REMARQUE :  Lorsque vous ouvrez un couvre-spa disposant d’un mécanisme de 
retrait, utilisez l’une des méthodes recommandées par le fabricant. Ne tentez pas 
d’ouvrir le couvre-spa d’une autre manière. Les dommages provoqués par une 
ouverture ou une fermeture incorrecte du couvre-spa ne sont pas couverts par la 
garantie. 

 
La décoloration, le ternissement, les coutures déchirées du couvre-spa du bassin 
et la cassure des couches centrales en mousse ne sont pas couverts par la 
garantie, quel qu’en soit le motif. Les couvre-spa du bassin ne bénéficient pas 
d’une garantie sur la main-d’œuvre. Ces éléments peuvent être achetés ou 
échangés au titre de la garantie auprès d’un revendeur agréé. 
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Votre bassin a été configuré en usine pour fonctionner sans autre changement de 
programmation que le réglage de la température souhaitée. Toutefois, nous 
recommandons vivement de régler l’heure, car celle-ci s’affichera sur l’écran à titre 
de commodité et comme moyen pour contrôler la filtration du bassin. Voir 
« Modification des paramètres du système » pour régler l’heure. 

 
Les commandes du bassin sont sophistiquées et sauvegarderont tous les 
paramètres définis ou changements effectués en cas de coupure de courant. 
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MODE D’EMPLOI DU PANNEAU DE COMMANDE 

 
 

RACCOURCIS 
Utilisation de la pompe 1 : (Jets dans les sièges et jets de nage) 
Appuyez sur le bouton Jets 1 pour mettre en marche la pompe 1 en vitesse lente. 
Appuyez une seconde fois pour mettre en marche la pompe en vitesse rapide. Un 
troisième appui sur le bouton coupe la pompe. La pompe fonctionnera pendant 15 
minutes avant de s’éteindre ou de basculer en vitesse lente. Si la pompe continue de 
fonctionner en vitesse lente après cette temporisation de 15 minutes, le système 
demande du chauffage ou vient de commencer un cycle de filtration. 

 
Utilisation de la pompe 2 : (Jets de nage uniquement) 
Appuyez sur le bouton Jets 2 pour mettre en marche la pompe 2 en vitesse lente. 
Appuyez une seconde fois pour mettre en marche la pompe en vitesse rapide. Un 
troisième appui sur le bouton coupe la pompe. La pompe fonctionnera pendant 15 
minutes avant de s’éteindre ou de basculer en vitesse lente. 

 
Utilisation de la pompe 3 : (Jets de nage uniquement) 
Appuyez sur le bouton Jets 3 pour mettre en marche la pompe 3 en vitesse lente. 
Appuyez une seconde fois pour mettre en marche la pompe en vitesse rapide. Un 
troisième appui sur le bouton coupe la pompe. La pompe fonctionnera pendant 15 
minutes avant de s’éteindre ou de basculer en vitesse lente. 

 
ÉCLAIRAGE : 
Appuyez sur le bouton d’éclairage pour allumer les lampes à DEL. Un deuxième appui 
sur le bouton les éteint. Si vous les laissez allumés, les lampes à DEL s’éteignent 
automatiquement au bout de 30 minutes. Vous pouvez modifier la couleur des 
lampes à DEL en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton d’éclairage à 3 
secondes d’intervalle. Cette action vous permettra de faire défiler les options et de 
sélectionner une couleur ou une séquence d’éclairage particulière. 

 
FONCTION BAIN SILENCIEUX 
Appuyez sur le bouton « Bain silencieux » pour activer une fonction spéciale qui 
coupe toutes les pompes et le chauffe-eau, permettant ainsi de profiter d’un bain 
silencieux dans l’eau chaude. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour 
remettre les équipements en marche. Si vous le laissez allumé, le mode Bain 
silencieux s’arrêtera après 15 minutes et le système rebasculera en mode de 
fonctionnement normal. 
Remarque : De temps en temps, la ou les pompes peuvent se mettre à fonctionner 
brièvement dans le mode Bain silencieux. Cela se produit lorsque le bassin est dans 
un cycle de chauffage, car le chauffe-eau aura besoin d’un court laps de temps pour 
refroidir avant de stopper le débit d’eau. 
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
Lorsque vous êtes sur l’écran principal, appuyez sur le bouton de navigation au centre pour 
afficher le menu de température. Utilisez la flèche vers la droite ou vers la gauche pour 
augmenter ou diminuer la température de consigne. Une fois que la température de 
consigne souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur le bouton au centre pour 
enregistrer la valeur définie. 
 
Température d’usine par défaut – 38 °C  
Température de consigne maximale – 40 °C  
Température de consigne minimale – 16 °C  

 
MODIFICATION DES PARAMÈTRES DU SYSTÈME 
Les boutons de navigation directionnels vous permettent de sélectionner rapidement l’une 
des nombreuses options du système. Lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil, appuyez sur 
la touche de flèche vers la droite pour accéder aux options de programmation disponibles. 
Vous pouvez allumer les jets, les lumières, accéder aux paramètres de fonctionnement ou 
inverser l’affichage en appuyant sur le bouton au centre lorsque l’une des icônes est en 
surbrillance. 
 
Astuce ! Veuillez noter que l’option de menu sélectionnée apparaîtra en surbrillance à 
l’écran ou sera encadrée, ce qui vous permettra de vous situer dans le menu. 
 
Astuce ! Si vous accédez au menu des paramètres de fonctionnement par inadvertance, 
utilisez simplement les boutons de navigation pour surligner la flèche de retour ou patientez 
30 secondes pour revenir à l’écran d’accueil. 

 
Options de programmation présentées dans le menu principal et dans des sous-menus. (Voir 
Définitions des options du menu et des sous-menus.) 
Chauffage (option du menu principal) 

• Prêt 
• Veille 
• Plage de température 
• M8 
• Heure (option du menu principal) 
• Rappels (option du menu principal) 
• Verrouillage (option du menu principal) 
• Paramètres de fonctionnement 
• Panneau 
• Filtre (option du menu principal) 
• Cycle de filtration 1 et cycle de filtration 2 
• Maintenir (option du menu principal) 
• Nettoyage (option du menu principal) 
• Choisir la durée du cycle de nettoyage 
• Unités (option du menu principal) 
• Température – Choisir entre Fahrenheit « F » ou Celsius « C » 
• Heure – Choisir entre le format d’affichage sur 12 ou 24 heures 
• Langue (option du menu principal) 
• Choisir entre Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Suédois 
• Panneau (option du menu principal) 
• L’écran se met en veille après la durée 
• Éclairage du panneau – éclairage allumé ou éteint 
• Sélection du pourcentage de luminosité 
• Diagnostics (option du menu principal) 
• Information système 
• Journal d’erreurs 
• Test du GFCI 
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Pour effectuer une modification, procédez aux étapes suivantes : 
 

• Accédez au menu des paramètres de fonctionnement 
• Une fois dans le menu des paramètres, utilisez les touches de navigation haut ou bas 

pour mettre en surbrillance l’option de menu souhaitée 
• Appuyez sur le bouton au centre pour accéder au sous-menu ou activer ou désactiver 

l’option 
• Appuyez sur le bouton haut ou bas pour modifier les paramètres (notez que certaines 

options nécessitent le cochage d’une case avant de la quitter pour enregistrer la 
modification). 

• Mettez en surbrillance la flèche de retour pour quitter le sous-menu et revenir au menu 
principal des paramètres de fonctionnement.
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• Appuyez sur le bouton « Bain silencieux » pour vous rendre jusqu’à l’icône 
Enregistrer à gauche. Veuillez noter que l’icône Enregistrer est en 
surbrillance par rapport au reste. 

• Appuyez sur le bouton « Retour/Régler » pour enregistrer votre sélection. Si vous 
souhaitez annuler votre choix, naviguez jusqu’à l’icône Annuler à l’aide du bouton 
« Temp - » ou patientez simplement 30 secondes, ce qui mettra fin à la session 
de programmation. 

 
Préférences 
• Affichage de la température : Par défaut, la température est affichée en degrés 

Fahrenheit (« F »), mais ce paramètre peut être basculé en degrés Celsius (« C ») 
selon les habitudes locales d’affichage de la température. 

• Affichage de l’heure : Par défaut, l’heure est affichée au format de 12 heures, 
mais ce paramètre peut être basculé au format de 24 heures. Lorsque le 
format de 12 heures est sélectionné, les mentions « AM » et « PM » s’affichent 
après l’heure. Si vous basculez au format de 24 heures, l’heure s’affichera en 
temps militaire. 

• Nettoyage : Le réglage est par défaut 30 minutes (0,5 heure). Un cycle de 
nettoyage démarrera 30 minutes après la fin de votre utilisation du bassin. Afin 
d’adapter le nettoyage à vos habitudes d’utilisation, vous pouvez prolonger la 
durée de celui-ci par incrément de 0,5 heure et augmenter la filtration de l’eau 
après l’utilisation. 

• Langue : La langue par défaut est l’anglais. Les langues disponibles sont 
l’anglais, l’espagnol, le français et l’allemand. Sélectionnez votre langue pour 
qu’elle soit prise en charge à l’écran. 

 
Diagnostics 
• Bassin, Informations, Temp. A/B et Journal d’erreurs sont des options de sous-

menus utilisées pour la résolution de problèmes que vous pourriez rencontrer 
lors du fonctionnement du bassin. Ces fonctions peuvent seulement être 
consultées, elles ne sont pas modifiables. Elles seront typiquement utilisées par 
un technicien de maintenance, mais peuvent également être utiles au 
propriétaire du spa lorsqu’il déclare un incident au revendeur ou au technicien de 
maintenance par téléphone. 

 
Commande via Wi-Fi : (le cas échéant) 
• Votre bassin est configuré avec un composant spécial qui permet une 

commande sans fil avec la plupart des appareils Apple® et Android® . Il s’agit 
d’une fonctionnalité passionnante qui permet la commande à distance des 
fonctions du bassin, ainsi que de la plupart des réglages. 

• Veuillez noter que la portée opérationnelle se situe généralement dans un rayon 
de 9 m (30 pieds) du bassin, en fonction des obstructions ou de 
l’emplacement/orientation. Dans certains cas, le signal peut se révéler insuffisant 
pour établir et maintenir une communication adéquate entre le bassin et votre 
appareil, notamment en cas d’utilisation depuis l’intérieur et lorsque le signal doit 
traverser les murs. Au cours de l’installation, gardez cela à l’esprit lorsque vous 
positionnez votre bassin, afin de minimiser les obstructions. 

 
Configuration initiale : 
• Pour communiquer et commander le bassin, vous devrez vous rendre dans 

l’App Store pour télécharger l’application gratuite « Marquis Spas » sur votre 
appareil. 

• Sur votre appareil, allez dans la section des paramètres et sélectionnez l’onglet 
« Wi-Fi ». Assurez-vous que le curseur d’activation du Wi-Fi est bien positionné 
sur « Activé », de sorte que votre appareil puisse détecter toutes les 
connexions Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau intitulé « BWG » suivi 
d’une série de chiffres. Assurez-vous que votre appareil est bien connecté. 
Pour cela, vérifiez la présence d’une coche à côté du nom du réseau. 
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• Revenez à l’écran d’accueil et ouvrez l’application Marquis® pour vous 
« connecter » au bassin. Il peut être nécessaire d’interrompre le processus 
de connexion et 
de redémarrer votre appareil. Il ne s’agit pas d’une erreur de votre spa, cela est 
simplement dû aux protocoles établis par Apple® Inc. 

• Une fois connecté, vous pourrez commander les jets et l’éclairage depuis 
l’onglet « Commande » de l’application. En accédant à l’onglet 
« Paramètres », vous pourrez modifier l’heure, ainsi que les réglages de 
température et de filtration du bassin. 

 
• Remarque : Si votre appareil bascule en veille et son écran s’assombrit ou s’il 

s’éteint, vous devrez vous reconnecter au bassin afin de rétablir la fonction de 
commande. 

 
Système audio (en option) 
Le système audio est facile à utiliser grâce à ses commandes à bouton et à ses 
touches de fonction logiques. Pour en savoir plus sur les fonctions, l’utilisation et la 
résolution des pannes, nous vous invitons à consulter le manuel d’utilisation d’Infinity®. 
Il y a quatre enceintes montées en surface sur les parois intérieures du bassin. Les 
éclaboussures et le contact périodique avec l’eau ne sont pas un problème, mais ne 
remplissez pas le bassin au-dessus des 2/3 de l’écumoire ou au point de submerger 
les enceintes. Cela pourrait entraîner une défaillance prématurée des enceintes et ne 
sera pas couvert par la garantie. 

 
ATTENTION – Risque de décharge électrique. Remplacez les éléments uniquement par des 
éléments identiques. 
N’activez pas les commandes audio pendant que vous êtes dans le bassin. 
AVERTISSEMENT – Empêcher tout risque d’électrocution. Ne raccordez aucun 
élément auxiliaire (par exemple câble, enceintes supplémentaires, écouteurs, 
équipements audio/vidéo supplémentaires, etc.) au système, à l’exception des 
cas ci-après : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm et le port USB sont conçus pour 
des appareils tels qu’un lecteur MP3 fonctionnant à 4,5 V au maximum. 
• Ces systèmes n’ont pas d’antenne extérieure. Il convient donc d’en installer 

une, conformément à l’Article 810 du Code électrique national, ANSI/NFPA 70. 
• N’essayez pas vous-même de réparer ce produit. En effet, l’ouverture ou la 

dépose des couvercles risquent de vous exposer à une tension dangereuse ou 
à d’autres risques de blessure. Confiez sa réparation à un personnel de 
maintenance qualifié. 

• Si les raccords électriques ou le ou les cordons d’alimentation sont 
endommagés, si de l’eau pénètre dans une zone du compartiment abritant les 
équipements électriques, ou si vous constatez des signes d’autres dommages 
potentiels de votre système, éteignez le système et faites appel à un personnel 
de maintenance qualifié. 

• Ce système doit faire l’objet d’une maintenance régulière périodique (par 
exemple, une fois tous les trois mois) afin de vérifier qu’il fonctionne 
correctement. 

 
Port d’extension audio (en option) 
Le port d’extension audio intégré vous permet de connecter des accessoires en 
option. L’utilisation d’un lecteur MP3 ou d’une clé USB est prise en charge. 
REMARQUE : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm est conçue pour servir d’entrée à 
des appareils tels qu’un lecteur MP3 fonctionnant à 4,5 V au maximum. 
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Installation du cordon de nage Swim Tether 
Veuillez visiter le site Web, www.SwimTether.com pour les instructions d’installation. 
• Placer la tige dans la plaque de base sur le bord de l’ATV. 
• Attachez la ceinture et la barre au cordon fourni à l’aide de clips à ressort. 
• Lorsque vous placez la ceinture autour de la taille, ajustez le clip coulissant de 

manière à ce qu’il y ait un peu de jeu entre la colonne vertébrale et 
l’emplacement du clip coulissant, puis verrouillez la boucle. Placez la ceinture de 
façon à ce qu’elle repose sur la partie avant de vos hanches et qu’elle ne soit 
PAS serrée autour de la taille. 

 
Utilisation du cordon de nage Swim Tether 
• Les étirements doivent être effectués après une période d’échauffement 

adéquate de trois à cinq minutes. Un étirement approprié devrait entraîner une 
sensation de traction douce et ne pas causer de douleur. 

• Ne forcez pas un mouvement dans une extrémité ou une articulation. 
• Effectuez des exercices lentement pour une pleine amplitude de mouvement 

et pour permettre une action complète du muscle. Si vous ne parvenez pas à 
atteindre une pleine amplitude de mouvement, ne bougez que dans la mesure 
du confort. 

• Les répétitions vont de 8 à 10 ; l’intensité doit être individualisée. 
• Utilisez les phénomènes de conscience corporelle et de biorétroaction pour 

induire la relaxation et augmenter la conscience de votre posture. 
• Les participants qui ont subi une arthroplastie de la hanche ou du genou ou 

une intervention chirurgicale ne doivent effectuer aucun mouvement 
transversal (il faut éviter l’adduction de la hanche où la jambe affectée traverse 
la ligne médiane du corps, comme croiser les jambes. Une rotation anormale 
de la hanche [en particulier une rotation interne] peut entraîner une luxation). 

• Consultez votre médecin avant de commencer N’IMPORTE QUEL type de 
programme d’exercices après toute chirurgie. 

Remarque : Les mouvements lents et contrôlés contribuent à l’équilibre et à la 
coordination et encouragent les participants à réfléchir au positionnement du corps 
pour chaque exercice. La taille et la vitesse du mouvement déterminent l’intensité. 

 
AVERTISSEMENT : Swim Tether n’est PAS destiné à être un dispositif de 
sauvetage/flottaison. 
• Swim Tether ne doit pas être monté à plus de 61 cm (24 po) au-dessus de la 

ligne de flottaison pour plus de sécurité. 
• NE vous tenez PAS directement derrière une tige Swim Tether en cours d’utilisation. 
• Les cordons de nage sont destinés à être utilisés dans un spa de nage. N’utilisez 

pas Swim Tether hors de l’eau. La tige en fibre Swim Tether et les connexions 
en aluminium sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication à 
vie dans le cadre de son utilisation prévue. 

• Une utilisation correcte consiste à descendre les escaliers de l’AVT puis à fixer le 
cordon de nage à votre taille. 

• NE sautez PAS dans l’AVT tout en étant attaché au cordon Swim Tether. 
• RETIREZ le cordon Swim Tether lorsque vous êtes dans l’AVT et STOCKEZ-le 

dans un endroit frais et sec lorsqu’il n’est pas utilisé pour le protéger des UV et 
des produits chimiques. 

• NE LAISSEZ JAMAIS des enfants utiliser le cordon Swim Tether sans la surveillance 
d’un adulte ! 

 
Instructions d’entretien 
• Rincez le cordon Swim Tether à l’eau douce après chaque utilisation. 

• Conservez-le dans un endroit frais et sec pour le protéger des UV et des produits chimiques. 

• Inspectez régulièrement le matériel pour détecter toute fissure ou déchirure ou tout autre 
dommage. NE L’UTILISEZ PAS s’il est endommagé. 

http://www.swimtether.com/
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SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS DES ATV-14 ET ATV-17 
REMARQUE : Les actions correctives suivantes peuvent être effectuées par le 
propriétaire du bassin. Si les étapes ci-dessous ne suffisent pas à résoudre le 
problème, veuillez contacter votre revendeur agréé pour faire réparer votre spa. (Un 
entretien inadéquat effectué par un prestataire de services non habilité ou par le 
propriétaire du bassin est susceptible de provoquer des dommages non couverts par 
la garantie et pouvant entraîner des blessures graves.) 

 

Équipements de l’ATV-14 Équipements de l’ATV-17 
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14   

9 
  

15 

9 8 7  10 9 7  

 

 
 N° Composant Qté  
 1 Boîtier de commande et chauffe-eau 1  
 3 Pompes  3  
 5 Ozonateur 1  
 6 Clapet de non-retour 1  
 7 Vannes guillotines 7  
 8 Vannes de vidange 2  
 9 Alimentation stéréo (en option) 1  
 10 Tête stéréo (en option) 1  
 11 Port d’extension audio (en option) 1  
 12 Lampes à DEL (en option) 1  
 13 Émetteur-récepteur Wi-Fi (en option) 1  
 14 Tuyau de vidange haut débit 1  
 15 Conduit de câbles électriques, de l’arrière 

vers l’avant      1  

N° Composant Qté  
 1 Boîtier de commande et chauffe-eau 1  
 3 Pompes (Sport) 3  
  Pompe (Kona) 3  
 5 Ozonateur 1  
 6 Clapet de non-retour 1  
 7 Vannes guillotines 7  
 8 Vannes de vidange 2  
 9 Alimentation stéréo (en option) 1  
 10 Tête stéréo (en option) 1  
 11 Port d’extension audio (en option) 1  
 12 Lampes à DEL (en option) 1  
 13 Émetteur-récepteur Wi-Fi (en option) 1  
 14 Tuyau de vidange haut débit 1  
 15 Conduit de câbles électriques, de l’arrière vers 

l’avant      1  

10 

11 

11 

12 

15 

7 7 

7 3 ou 4 3 ou 4 7 

16 

8 8 

8 17 ou 18 8 
 

17 ou 18 
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REMARQUE : Les actions correctives suivantes peuvent être effectuées par le 
propriétaire du spa. Si les étapes ci-dessous ne suffisent pas à résoudre le 
problème, veuillez contacter votre revendeur agréé pour faire réparer votre spa. (Un 
entretien inadéquat effectué par un prestataire de services non habilité ou par le 
propriétaire du spa est susceptible de provoquer des dommages non couverts par 
la garantie et pouvant entraîner des blessures graves.) 

 
LES ÉQUIPEMENTS NE FONCTIONNENT PAS 

• Vérifiez le code de diagnostic dans la fenêtre LCD du panneau de commande. 
• Vérifiez le disjoncteur sur le panneau du circuit principal. 

 
FONCTIONNEMENT INCORRECT DES JETS 

• Vérifiez que les vannes d’arrêt dans la zone de l’équipement sont complètement 
ouvertes. 

• Ouvrez les jets en tournant les faces avant des jets, afin de laisser passer un 
débit d’eau maximum. 

• Vérifiez que la vanne de régulation d’air est ouverte (tournez la vanne dans le sens 
antihoraire). 

• Recherchez la présence d’obstructions ou de restrictions (feuilles, etc.) au 
niveau des grilles des raccords d’aspiration, des filtres, etc. 

 
LES VANNES DES JETS SONT DIFFICILES À PIVOTER 

• Lorsque les vannes ou jets rotatifs deviennent difficiles à pivoter, cela indique 
la présence de sable, de saleté ou d’une teneur en calcium élevée dans l’eau. 

• Retirez les composants et rincez-les afin de prévenir tout dommage. 
• Suggérez aux baigneurs de se doucher ou d’utiliser un pédiluve avant d’entrer 

dans le spa. Tout non-respect des consignes d’utilisation ou d’entretien des 
vannes peut entraîner des dégâts dûs à la pénétration de corps étrangers, tels 
que de la saleté, du sable et du calcium, qui ne seront pas couverts par la 
garantie. 

 
LE SPA NE CHAUFFE PAS 

• Vérifiez que la température affichée dans la fenêtre LCD correspond au réglage 
voulu. 

• Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté ni de débris dans la ou les cartouches de filtre. 
• Vérifiez que l’eau atteint le niveau adéquat, à savoir aux 2/3 de 

l’ouverture de l’écumoire ou des écumoires du filtre Vortex. 
• Vérifiez que le bassin est bien en MODE DE CHAUFFAGE, non en MODE VEILLE. 
• Des températures ambiantes relativement basses peuvent entraîner une déperdition 

thermique. 
 

REMARQUE : Ne vous attendez pas à ce que l’eau sortant des jets soit chaude 
immédiatement. Jusqu’à 48 heures sont nécessaires au chauffe-eau pour 
chauffer l’eau à la température souhaitée. 

 
MESSAGES GÉNÉRAUX 
La plupart des messages et des alertes apparaîtront en bas de l’écran. Plusieurs 
messages ou alertes peuvent être affichés en séquence. 
Certains messages peuvent être réinitialisés depuis le panneau. Les messages 
pouvant être réinitialisés apparaîtront accompagnés d’une « flèche vers la droite » à 
la fin. Vous pouvez accéder et sélectionner ce message en appuyant sur le bouton 
« Sélect. ». 

 
--- ºF --- ºC 
La température de l’eau est inconnue. 
Après 2 minutes de fonctionnement des pompes, la température s’affiche. 
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Situation de gel possible 
Une situation de gel possible a été détectée, ou l’interrupteur auxiliaire de gel est 
fermé. Tous les appareils d’eau sont activés. Dans certains cas, les pompes peuvent 
se mettre en marche et s’arrêter et le chauffe-eau peut fonctionner durant la 
protection contre le gel. Il s’agit d’un message opérationnel, cela n’indique pas une 
erreur. 

 
Mode d’amorçage – M019 
Ce mode durera de 4 à 5 minutes ou vous pouvez quitter manuellement le mode 
d’amorçage après l’amorçage de la ou des pompes. Que le mode d’amorçage se 
termine automatiquement ou que vous quittiez manuellement le mode d’amorçage, 
le système reviendra automatiquement au chauffage et au filtrage normaux à la fin du 
mode d’amorçage. Durant le mode d’amorçage, le chauffe-eau est désactivé pour 
permettre au processus d’amorçage d’être achevé sans pouvoir alimenter le 
chauffe-eau lorsque le débit est faible ou nul. Aucun appareil ne se mettra en marche 
automatiquement, mais la ou les pompes peuvent être alimentées en appuyant sur 
les boutons « Jets ». Si le spa a une pompe de circulation, elle peut être activée en 
appuyant sur le bouton « Éclairage » durant le mode d’amorçage. 

 
L’eau est trop chaude – M029 
Le système a détecté une température de l’eau du spa de 43,3 °C (110 °F) ou 
supérieure, et les fonctions du spa sont désactivées. Le système sera 
automatiquement réinitialisé lorsque la température de l’eau du spa descendra sous 
42,2 °C (108 °F). Vérifiez si les pompes fonctionnent trop longtemps ou si la 
température ambiante est trop élevée. 

 
MESSAGES RELATIFS AU CHAUFFE-EAU 
Le débit d’eau est faible – M016 
Le débit d’eau à travers le chauffe-eau peut être insuffisant pour évacuer la chaleur 
de l’élément chauffant. Le chauffe-eau se remettra en marche après environ 1 
minute. Voir « Vérifications relatives au débit » ci-dessous. 

 
Le débit d’eau est insuffisant* – M017 
Le début d’eau traversant le chauffe-eau est insuffisant pour évacuer la chaleur de 
l’élément chauffant et le chauffe-eau a été désactivé. Voir « Vérifications relatives au 
débit » ci-dessous. Une fois le problème résolu, appuyez sur n’importe quel bouton 
pour réinitialiser et redémarrer le chauffe-eau. 

 
Le chauffe-eau est peut-être sec* – M028 
Soit le chauffe-eau est à sec, soit il ne contient pas suffisamment d’eau pour 
démarrer. Le spa est arrêté pendant 15 minutes. Appuyez sur une touche pour 
réinitialiser le démarrage du chauffe-eau. Voir « Vérifications relatives au débit » ci-
dessous. 

 
Le chauffe-eau est trop chaud* – M30 
L’un des capteurs de température de l’eau a détecté une température de 47,8 °C 
(118 °F) dans le chauffe-eau et le spa est éteint. Vous devrez effacer le message une 
fois la température de l’eau inférieure à 42,2 °C (108 °F). Voir « Vérifications relatives 
au débit » ci-dessous. 

 
Vérifications relatives au débit 
Vérifiez la présence d’un niveau d’eau faible, de restrictions empêchant 
l’écoulement de l’eau, de vannes fermées, d’air dans la tuyauterie, d’un nombre 
anormal de jets fermés et d’un amorçage de la pompe trop fréquent. 
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Sur certains systèmes, même lorsque le spa est arrêté en raison d’un état d’erreur, 
certains équipements peuvent parfois se mettre en marche pour continuer à 
surveiller la température ou protéger le spa contre le gel. 

 
MESSAGES RELATIFS AUX CAPTEURS 
Désynchronisation des capteurs – M015 
Les capteurs de température sont PEUT-ÊTRE désynchronisés de 1 à 1,5 °C (2 à 3 ºF). 
Contactez la société d’entretien. 

 
Les capteurs sont désynchronisés – Contactez la société d’entretien* – M026** 
Les capteurs de température SONT désynchronisés. L’erreur ci-dessus existe depuis 
au moins 1 heure. Contactez la société d’entretien. 

 
Erreur capteur A, erreur capteur B – Capteur A : M031, capteur B : M032 
Un capteur de température ou le circuit d’un capteur est en panne. Contactez la société 
d’entretien. 

 
MESSAGES DIVERS 
Erreurs de communication 
Échec de communication entre le panneau de commande et le système. 
Contactez la société d’entretien. 

 
Logiciel de test installé 
Le système de commande fonctionne avec le logiciel de test. Contactez la société 
d’entretien. 

 
ºF ou ºC est remplacé par ºT 
Le système de commande est en mode Test. Contactez la société d’entretien. 

 
MESSAGES RELATIFS AU SYSTÈME 
Échec de la mémoire du programme* – M022 
Au démarrage, le système n’a pas pu effectuer le test de la somme de contrôle du 
programme. Cela indique un problème avec le micrologiciel (programme 
d’exploitation), qui nécessite une demande d’intervention. 

 
Les paramètres ont été réinitialisés (erreur de mémoire persistante) * – M021  Contactez 
votre revendeur ou service après-vente si ce message apparaît après plusieurs 
mises sous tension. 

 
L’horloge est en panne* – M020 
Contactez votre revendeur ou la société d’entretien. 

 
Erreur de configuration (le spa ne démarre pas) 
Contactez votre revendeur ou la société d’entretien. 

 
Le test du DDFT a échoué (le système n’a pas pu tester le DDFT) – M036 (Amérique 
du Nord uniquement) Peut indiquer une installation dangereuse. Contactez 
votre revendeur ou la société d’entretien. 

 
Une pompe tourne peut-être constamment– M034 
L’eau peut être surchauffée. ÉTEIGNEZ LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez 
votre revendeur ou la société d’entretien. 

 
Défaillance pour température trop élevée – M035 
Une pompe semble tourner constamment lorsque le spa est sous tension. 
ÉTEIGNEZ LE SPA IMMÉDIATEMENT. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre 
revendeur ou 
la société d’entretien. 
*Ce message peut être réinitialisé depuis le panneau supérieur. 
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PROCÉDURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES PRODUITS CHIMIQUES 

1. Les produits chimiques doivent toujours rester hors de portée des enfants. 
2. Lisez attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser. 
3. Pour les dissoudre, ajoutez toujours les produits chimiques à l’eau ; n’ajoutez 

pas l’eau aux produits chimiques. Certains produits chimiques secs doivent 
être dissous avant d’être ajoutés au bassin. Prélevez un peu d’eau du bassin 
à l’aide d’un récipient propre. Mélangez jusqu’à la dissolution, puis ajoutez le 
mélange obtenu à l’eau de circulation. 

4. ATTENTION : N’ajoutez pas les produits chimiques en même temps. Ajoutez-les 
séparément à l’eau du bassin. 

5. Tous les produits chimiques doivent être rangés dans un endroit frais, sec et 
bien ventilé où la température moyenne ne dépasse pas 32 °C (90 °F). La zone 
de rangement doit rester propre, sans aucuns débris tels que chiffons, 
journaux ou matériaux combustibles. 

6. Les produits chimiques doivent rester à l’écart de toute flamme nue ou de toute 
autre source de chaleur. Ne fumez pas à proximité de produits chimiques. Si un 
incendie de produits chimiques contenant du chlore sec survient, utilisez 
uniquement de l’eau. N’utilisez pas d’extincteur à poudre chimique pour tenter 
d’éteindre l’incendie. 

7. Pendant l’ajout de produits chimiques, l’eau doit toujours circuler dans le bassin, 
les jets fonctionnant selon un modèle circulaire descendant pour une meilleure 
diffusion des produits chimiques. Ajoutez les produits chimiques à l’eau du 
bassin un par un. Laissez plusieurs minutes s’écouler avant l’ajout d’un nouveau 
produit chimique en utilisant l’action des jets pour obtenir une diffusion uniforme 
dans le bassin. 

8. Il est important de laisser le couvercle du bassin ouvert pendant 20 à 30 minutes 
pendant un traitement de choc du bassin afin d’éviter tout dommage. Ne laissez 
pas le bassin sans surveillance quand le couvre-spa est ouvert. Les dommages 
dus aux produits chimiques, tels qu’une décoloration ou un vinyle fragilisé, ne 
sont pas couverts par la garantie. 

9. Après l’ajout des produits chimiques, attendez pendant la durée recommandée 
sur le contenant des produits avant de tester l’eau pour obtenir des mesures 
précises. Avant toute utilisation, testez l’eau du bassin. 

10. Si vous avez des questions ou des doutes concernant les procédures correctes 
de manipulation des produits chimiques, veuillez contacter votre revendeur 
agréé. 
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ENTRETIEN DE L’EAU 

Trois facteurs sont nécessaires au maintien d’une eau propre : 
1. CIRCULATION : L’eau doit circuler régulièrement. Elle ne doit pas stagner. 
2. FILTRATION : L’eau doit être filtrée pour éliminer les particules et les débris. 
3. DÉSINFECTION : L’eau doit être désinfectée pour tuer les organismes tels que 

les algues, les bactéries et les virus. 
 

Il est primordial de maintenir un bon équilibre de l’eau pour protéger le chauffe-eau et 
les autres composants du bassin contre les dommages. Les dommages de la surface 
et des équipements du bassin découlant d’un traitement chimique erroné ou excessif 
ne sont pas couverts par la garantie. Une décoloration des surfaces des jets, des 
vannes et des commandes indique un traitement chimique insuffisant ou une 
exposition aux rayons du soleil. 

 
Les inserts des jets et les vannes ne bénéficient pas d’une prise en charge de la main-
d’œuvre au titre de la présente garantie. Ces éléments peuvent être achetés ou 
échangés au titre de la garantie auprès d’un revendeur agréé. Les joints statiques et 
d’étanchéités ne sont pas couverts par la garantie. 

 
Le système de commande de votre bassin filtre et fait circuler automatiquement l’eau. 
(Voir les sections Fonctionnement des commandes du bassin, ConstantClean™ et 
SmartClean™.) La désinfection est très peu astreignante si elle est réalisée 
régulièrement et correctement. 

 
Pour désinfecter l’eau d’un bassin, trois facteurs sont nécessaires : 

1. ÉQUILIBRE : L’eau doit être équilibrée afin que le désinfectant fonctionne et 
que les équipements du bassin soient protégés. 

2. TRAITEMENT DE CHOC : Effectuez un traitement de choc pour oxyder les 
composés organiques et optimiser l’efficacité du désinfectant. 

3. DÉSINFECTION : Maintenez à tout instant un niveau de désinfectant approprié. 
 

COMPRENDRE L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L’EAU 
 

L’équilibre chimique de l’eau est la relation interdépendante qui existe entre des 
facteurs à l’origine de la qualité de l’eau du bassin. L’efficacité des produits 
chimiques et des autres additifs dépend de l’ensemble de ces facteurs combinés ou 
« en équilibre ». Les éléments essentiels de l’équilibre de l’eau sont la dureté 
calcique, l’alcalinité totale et le pH. Utilisez toujours les produits de traitement de l’eau 
préconisés pour les bassins. 

 
Équilibre du pH 
Le maintien d’un pH équilibré est le facteur le plus critique à l’équilibre de l’eau. La 
dureté calcique et l’alcalinité totale agissent comme des tampons pour stabiliser le pH. 
Quand ces dernières sont correctement ajustées, le pH est stable et facile à maintenir. 
Le pH est une mesure de l’acidité et de la basicité relatives de l’eau. Le pH idéal se 
situe entre 7,4 et 7,6. Quand le pH est inférieur à 7,2, l’eau peut devenir corrosive. Un 
pH faible peut endommager les parties métalliques du système de commande et du 
chauffe-eau, et entraîner une consommation excessive de désinfectant et une 
irritation de la peau. Un pH supérieur à 7,8 peut entraîner la formation de tartre et 
permettre aux métaux ou minéraux présents dans l’eau de se déposer et de tacher 
les surfaces du bassin. Un pH supérieur à 7,8 peut également entraîner une irritation 
des yeux et de la peau. 
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Alcalinité totale 
L’alcalinité agit comme un tampon pour empêcher une modification du pH quand 
d’autres substances sont ajoutées à l’eau. La stabilité du pH dépend directement 
de l’alcalinité. L’alcalinité doit être située entre 80 et 140 ppm. Le pH est difficile à 
stabiliser si l’alcalinité est inférieure à 80 ppm. Une alcalinité supérieure à 140 ppm 
peut augmenter le pH et entraîner une eau trouble, un entartrage et une efficacité 
réduite du désinfectant. 

 
REMARQUE : Un rehausseur d’alcalinité, un rehausseur de pH et un réducteur 
d’alcalinité et de pH affectent à la fois le pH et l’alcalinité. En général, l’ajout de petites 
quantités modifie le pH, mais a un impact réduit sur l’alcalinité. De grandes quantités 
affectent également le pH mais ont un impact bien plus important sur l’alcalinité. 
(Exemple : Si le pH est très élevé et que l’alcalinité est dans la plage correcte, l’ajout de 
petites doses de réducteur de pH et d’alcalinité au lieu d’une quantité importante fait 
baisser le pH tout en ayant un impact limité sur l’alcalinité.) 

 
Dureté calcique 
N’utilisez pas d’eau douce dans votre bassin. Il est essentiel que votre eau contienne 
du calcium. La plage de calcium correcte se situe entre 150 et 250 ppm. La dureté 
calcique est ajustée normalement lors du remplissage initial ou d’un remplissage 
suivant une vidange du bassin. Une haute teneur en calcium entraîne une 
accumulation de tartre sur les surfaces et les équipements du bassin. Pour protéger 
votre bassin contre une haute teneur en calcium, vous pouvez utiliser un produit 
détachant (taches et métal) en suivant les instructions sur le produit. L’eau du bassin 
peut devenir hautement corrosive et endommager les composants et la plomberie si 
la teneur en calcium est faible. Pour augmenter la teneur en calcium, utilisez un 
rehausseur de dureté calcique. 

 
Équilibre 
Lors d’un remplissage initial ou complémentaire du bassin, suivez ces étapes 
pour obtenir un équilibre correct de l’eau. 

 
Important ! Respectez toujours les instructions figurant sur l’emballage des produits 
lorsque vous ajoutez des produits chimiques. 

 
1. Testez l’eau du bassin à l’aide d’une bandelette réactive ou d’une trousse 

d’analyse. Déterminez le pH et l’alcalinité de l’eau. 
2. Si des ajustements du pH et/ou de l’alcalinité sont nécessaires, équilibrez 

toujours l’alcalinité avant le pH. Le et les produits que vous devez utiliser pour 
ajuster le pH et/ou l’alcalinité sont un rehausseur de pH, un rehausseur 
d’alcalinité ou un réducteur de pH et d’alcalinité. Ajoutez les produits requis en 
respectant les instructions figurant sur la bouteille, puis testez et répétez si 
nécessaire jusqu’à atteindre les plages souhaitées. 

3. Augmentez la dureté calcique si nécessaire. 
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TRAITEMENT DE CHOC 
Traitement initial 
Faites un traitement de choc du bassin à l’aide d’un désinfectant au chlore 
granulaire. Ajoutez-le directement dans le bassin en suivant les instructions 
figurant sur l’emballage. Pour le traitement initial, un désinfectant au chlore est à 
privilégier, car il contribue également au maintien du désinfectant dans l’eau. 

 
Traitement d’entretien 
Une fois les bactéries et autres impuretés neutralisées par le désinfectant, elles 
restent dans l’eau jusqu’à ce qu’une oxydation ou un traitement de choc soit 
effectué. Souvent dénommées chloramines ou bromamines, elles sont la cause 
d’une eau trouble et terne, ainsi que d’odeurs et de l’irritation des yeux ou de la 
peau. Le traitement de choc débarrasse votre bassin de ces déchets et permet 
d’obtenir une eau propre et claire. Un traitement de choc sans chlore pour spas tel 
que Spa Shock ou à l’aide d’un désinfectant au chlore granulaire tel que Chlorine 
Sanitizer est recommandé une fois par semaine ou dès que l’eau semble trouble ou 
terne ou qu’elle dégage une forte odeur. Le produit de traitement de choc sans 
chlore pour Spah Shock bassins permet d’utiliser le bassin 15 minutes après le 
traitement de choc. 

 
REMARQUE : Une forte odeur de brome ou de chlore indique en général que le 
bassin doit recevoir un traitement de choc, et non que la quantité de brome ou 
de chlore est trop importante. Un bassin correctement équilibré et traité par 
choc régulièrement n’a aucune odeur. 

 
DÉSINFECTION 
Système SmartClean™ 
Le système SmartClean™ utilise un éventail de désinfectants pour améliorer la 
qualité de l’eau et réduire fortement l’entretien. L’ozonateur installé en usine réduit 
fortement la quantité de désinfectant requise. 

 
REMARQUE : En raison de la température recommandée de l’eau dans une unité 
ATV™, le chlore a une meilleure compatibilité avec le système ATV™ que la 
plupart des systèmes au brome. N’utilisez aucun biguanide au risque 
d’endommager la coque ou les autres composants internes du bassin. 

 
FRÉQUENCE DE L’ENTRETIEN DE L’EAU 
Les produits SpaCare font partie de catégories de produits dont les instructions 
d’utilisation sont faciles à suivre. Les informations qui suivent indiquent si le produit 
doit être utilisé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, après un 
remplissage ou selon les besoins, si des conditions particulières surviennent. 

 
Rendez-vous sur www.ATVswimspas.com pour localiser votre revendeur local et les 
produits pour les spas de nage ATV. 

 
TOUS LES JOURS 
Désinfectant : Maintenez à tout instant un niveau de 1 à 2 ppm de brome ou de 3 à 
5 ppm de chlore. 

 
TOUTES LES SEMAINES 
Traitement de choc pour spa 

 
Le désinfectant s’associe aux bactéries et neutralise les bactéries par contact. 
Cependant, les particules désinfectant-bactérie sont toujours présentes dans 
l’eau du bassin. Le désinfectant utilisé dans l’eau émet une odeur de chlore et 
trouble l’eau. Pour provoquer une oxydation ou pour débarrasser le bassin du 
désinfectant utilisé, vous devez faire un traitement de choc une fois par semaine. 

 
REMARQUE : Un traitement de choc supplémentaire peut être nécessaire 
si l’utilisation du bassin est importante. 

http://www.atvswimspas.com/


GUIDE POUR ENTRETENIR ET 
É    

37 

 

 

PRODUITS À UTILISER SELON LES BESOINS 
Rehausseur de pH et, 
hausseur d’alcalinité 
Réducteur de pH et d’alcalinité 

Ces trois produits s’associent pour augmenter ou diminuer le pH et l’alcalinité de 
l’eau du bassin. Ils sont nécessaires uniquement si la bandelette de test indique 
que le niveau n’est pas dans la plage idéale. 

Clarificateur d’eau 
Des particules microscopiques peuvent traverser directement le filtre du bassin et 
troubler l’eau. L’utilisation du clarificateur d’eau SpaCare combine ces particules 
microscopiques en particules plus grosses qui peuvent être piégées dans le filtre 
pour clarifier une eau trouble. 

Antimousse pour spas 
Si de la mousse apparaît dans votre bassin, l’action des jets l’empêchera de 
disparaître. L’utilisation de l’antimousse SpaCare permet de débarrasser 
immédiatement votre ATV de toute mousse. Si la présence de mousse persiste 
pendant plus de 24 heures, cela signifie que la teneur en calcium est élevée ; 
pensez à vérifier la dureté calcique. 

Détachant pour métal et taches 
Le produit détachant pour métal et taches enlève les métaux tels que le fer et le 
cuivre de l’eau du bassin. 

 
GUIDE DE DÉPANNAGE RELATIF À L’ENTRETIEN DE L’EAU 

REMARQUE : Si vous demandez à la société d’entretien d’intervenir et qu’aucun 
problème n’est décelé ou que le problème n’est pas couvert par la garantie 
(dommages dus à des produits chimiques par exemple), vous serez facturé selon 
le barème de dépannage normal. 

P : Problème 
S : Solution 
Eau trouble 
P : Filtration inadaptée ou filtre sale. 
S : Vérifiez que le filtre est correctement installé. Nettoyez ou remplacez le filtre. Allongez la 

durée de nettoyage et/ou les cycles de filtration. 
P : L’eau n’est pas équilibrée. 
S : Testez l’eau et ajustez le pH, l’alcalinité et la quantité de désinfectant selon les 

besoins. Faites un traitement de choc pour oxyder et détruire les composés 
organiques présents dans l’eau. 

P : Particules non filtrées ou saturation chimique. S : 
Utilisez le clarificateur d’eau pour combiner les 
particules. 
P : Teneur élevée en matières dissoutes totales. 
S : Vidangez, nettoyez et remplissez le bassin. 
Odeur chimique 
P : Quantité trop importante de chloramines ou bromamines dans l’eau. 
S : Procédez au traitement de choc de l’eau à l’aide d’un produit de traitement de choc 
sans chlore tel que Spa Shock, puis ajustez le niveau de désinfectant selon les besoins. 
P : Eau terne, difficile à gérer. Une teneur élevée en matières dissoutes totales peut en 

être la cause. 
S : Vidangez, nettoyez et remplissez avec de l’eau propre. 

 
Odeur de moisi 
P : Quantité insuffisante de désinfectant dans l’eau – présence de bactéries ou d’algues 
dans l’eau. 
S : Ajoutez du désinfectant si besoin et faites un traitement de choc. Réajustez le niveau de 
désinfectant si nécessaire. 

 
Eau jaune 
P : pH ou alcalinité faibles. 
S : Testez et ajustez le pH avec un rehausseur de pH et d’alcalinité. Ajustez l’alcalinité si 
nécessaire. 
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Mousse 
P : Haute concentration d’huiles, de lotions corporelles ou de savon, et excès de 

composés organiques. 
S : Utilisez l’antimousse et ajustez le pH et la quantité de 
désinfectant si nécessaire. P : Excès de mousse après 24 
heures. 
S : Vérifiez et équilibrez la teneur en calcium ; l’excès de mousse peut être dû à un 

déséquilibre calcique. 
 

Ligne d’écume dans le bassin 
P : Huiles corporelles et saleté. 
S : Utilisez le gant éponge Glove Sponge pour nettoyer le bassin. Testez et ajustez la 

quantité de désinfectant et le pH si nécessaire. Augmentez le cycle de nettoyage. 
 

Aucune lecture du niveau de désinfectant 
P : Le niveau de désinfectant est trop faible. 
S : Faites un traitement de choc et/ou ajoutez du brome ou du chlore jusqu’à ce que le 

niveau de désinfectant atteigne la plage conseillée. 
P : La bandelette de test reste « blanche » même après l’ajout du désinfectant. 
S : Le niveau de désinfectant est peut-être extrêmement élevé. Il peut blanchir les 

réactifs présents sur la bandelette de test et donner une lecture erronée. Retirez le 
couvre-spa du bassin et activez les jets et la commande d’air. Laissez les jets 
fonctionner pendant 30 minutes. Testez l’eau pour vérifier si le niveau souhaité est 
atteint. 

 
Quantité élevée de désinfectant 
P : Quantité trop importante de chlore ou de brome ajoutée ou diffusée dans le bassin. 
S : Retirez le couvre-spa du bassin et activez les jets et la commande d’air. Laissez les 

jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l’eau pour vérifier si le niveau souhaité 
est atteint. 

 
Irritation des yeux ou de la peau 
P : Contaminants ou quantité excessive de chloramines ou bromamines dans l’eau. S : 
Procédez au traitement de choc de l’eau à l’aide d’un produit de traitement de choc 
pour spa tel que Spa Shock. Ajustez la quantité de désinfectant. 
P : Le pH est faible. 
S :  Ajustez selon les besoins. 

 
Corrosion des métaux 
P : pH faible. 
S : Ajustez le pH avec un rehausseur de pH et 
d’alcalinité. S : Ajustez le pH avec un rehausseur 
de pH. 

 
Eau verte/algues 
P : Niveau de désinfectant faible ou pH élevé. 
S : Ajustez le pH, faites un traitement de choc et/ou ajustez le niveau de brome ou de 
chlore selon les besoins. 

 
pH erratique 
P : L’alcalinité et/ou la dureté calcique sont trop faibles, ce qui entraîne un pH « instable ». 
S : Testez et ajustez l’alcalinité et/ou la dureté calcique pour obtenir la plage idéale. 
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Couverture de la garantie limitée des Aquatic Training Vessels™ (ATV) Marquis Corp. (ci-après 
nommé le « Fabricant ») garantit ses produits contre tous les défauts de matériaux et de 
fabrication pendant la durée mentionnée exclusivement dans cette garantie. Les 
accessoires achetés auprès du Fabricant ou d’un revendeur agréé du Fabricant et ajoutés 
à l’ATV après sa fabrication ne sont pas couverts par la présente garantie. En revanche, ils 
peuvent bénéficier d’autres garanties. Pour connaître les modalités d’utilisation, d’entretien 
et d’installation de votre ATV, consultez le manuel d’utilisation. La garantie limitée, proposée 
dans le cadre du Programme de protection du propriétaire, est conférée exclusivement à 
l’acheteur initial de l’ATV et n’est pas cessible. 

 
La structure renforcée est garantie 10 ans contre les fuites. Les raccords et 
fixations ne sont pas inclus. 

 
La surface en résine polymère liée est garantie 7 ans contre le cloquage, les 
fissurations et le délaminage. L’utilisation d’un couvre-spa autre qu’un DuraCover® 
invalide la présente garantie. 

 
La plomberie et les raccords sont garantis contre les fuites d’eau pendant cinq ans. La 
garantie ne couvre pas les joints statiques ni les joints d’étanchéité. 

 
Les équipements électroniques sont garantis contre tout défaut de matériaux et de 
fabrication pendant cinq ans. Les équipements comprennent les cartes de circuits 
imprimés, les pompes, les panneaux de commande, le chauffe-eau et les détecteurs 
de chaleur. Le système audio et les éléments associés bénéficient d’une garantie 
distincte. 

 
L’extérieur de la jupe synthétique est garanti cinq ans contre les fissures et l’écaillage. 

L’ozonateur est garanti deux ans contre tout défaut de matériaux et de fabrication. 

Si l’ATV en est équipée, les lampes DEL, les télécommandes, les vannes, le couvre-spa, les 
inserts des jets, l’émetteur-récepteur Wi-Fi, les fontaines, les éléments pour ramer ou offrir 
une résistance et les revêtements sont couverts pendant un an. Ces pièces ne bénéficient 
pas d’une prise en charge de la main-d’œuvre au titre de la présente garantie. 

 
Les fusibles, les lampes autres qu’à LED, le filtre, le couvercle du filtre, les bandes en 
caoutchouc, les harnais d’entraînement et les autres éléments non spécifiquement 
mentionnés dans la présente garantie sont garantis exempts de tous défauts de 
matériaux et de fabrication au moment de la livraison. Ces pièces ne bénéficient pas 
d’une prise en charge de la main-d’œuvre au titre de la présente garantie. 

 
Durée de la garantie limitée des ATV (Aquatic Training Vessels – bassins d’entraînement aquatique) 
Votre garantie débute le jour où vous achetez le produit et se termine à la fin de la 
période stipulée pour chaque élément dans la présente garantie. 

 
Que faire en cas de problème 
Sauf indication écrite contraire du Fabricant, le Fabricant ou son représentant sont les 
seules parties autorisées à effectuer une intervention couverte par la garantie sur les 
bassins d’entraînement aquatiques ATV. En cas de problème, nous vous invitons à 
contacter votre revendeur d’ATV agréé. 

 
Les informations suivantes vous seront demandées en cas de demande d’intervention 
au titre de la garantie : nom, adresse, coordonnées, numéro de série, description de 
votre ATV et descriptif du problème. Avant toute intervention au titre de la garantie, une 
preuve d’achat de votre ATV peut vous être demandée. 
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Prise en charge de votre problème par le Fabricant 
Le Fabricant s’engage à réparer tout défaut de plomberie ou de surface. Le Fabricant s’engage aussi à 
réparer ou remplacer tout élément monté en usine et couvert par la présente garantie qui, à l’issue 
d’essais et d’analyses effectués par le Fabricant, s’avère présenter des défauts de fabrication. Tous les 
éléments à analyser doivent être renvoyés au Fabricant en port payé. 

 
Le Fabricant mettra gratuitement à votre disposition les pièces et la main-d’œuvre (selon un calendrier 
prédéfini) nécessaires à la réparation ou au remplacement d’éléments défectueux en raison de défauts 
de fabrication. L’agent agréé qui prendra l’intervention en charge peut être amené à facturer des frais 
d’intervention et de déplacement supplémentaires. 

 
Si le Fabricant ou son agent estiment que le problème peut être résolu par la fourniture d’une pièce de 
rechange que vous installerez dans votre ATV, une pièce de rechange vous sera fournie gratuitement 
dès que vous aurez renvoyé la pièce défectueuse. Toutes les pièces de rechange bénéficient de la 
garantie d’origine de l’ATV dans laquelle elles sont installées, y compris la durée de garantie restante, et 
ne bénéficient d’aucune garantie distincte ou indépendante de quelque nature que ce soit. 

 
Pour faciliter les réparations, le Fabricant ou son agent peuvent avoir besoin d’accéder aux 
équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès dégagé. 

 
Exclusions de la garantie limitée des ATV (Aquatic Training Vessels) 
Aucune garantie ne s’appliquera à un ATV qui aura été (i) modifié, altéré ou adapté sans l’autorisation écrite 
du Fabricant ; (ii) utilisé à mauvais escient ou de manière non conforme aux instructions figurant dans le 
manuel d’utilisation de l’ATV ; (iii) réparé par un tiers non habilité par le Fabricant ; (iv) mal installé, par qui que 
soit ; (v) utilisé avec des équipements non couverts par la présente garantie, dans la mesure où les 
problèmes sont imputables à cette utilisation ; (vi) déplacé, dans la mesure où les problèmes sont 
imputables à ce déplacement ; et (vii) placé sur une surface autre que celle indiquée dans les instructions 
imprimées relatives à l’ATV. Pour connaître les modalités d’utilisation, d’entretien et d’installation de votre 
ATV, reportez-vous aux instructions du manuel d’utilisation. 

 
Les autres éléments non inclus dans la présente garantie sont les frais de port ; les coûts de main-
d’œuvre et des matériaux associés à l’enlèvement et/ou au remplacement de l’ATV ; les dommages ou la 
décoloration et l’apparition de taches à la surface de l’ATV ou des équipements en raison d’un choc, de 
rayures, de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs ; les dommages découlant d’une température 
extrême de l’eau, non comprise dans la plage de 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), en toute circonstance ; ou 
les dommages de la surface ou des équipements de l’ATV dus à des catastrophes naturelles, 
notamment au vent et aux surtensions électriques. Les dommages de la surface de l’ATV et des 
raccords découlant d’un ATV vide, laissé ouvert et exposé directement aux rayons du soleil peuvent 
entraîner des dégâts dus à la chaleur du soleil, ce qui annulerait également la présente garantie. 

 
Les autres coûts non liés à la réparation directe de l’ATV, comme les frais de téléphone et les 
travaux n’ayant pu être réalisés pour absence, ne sont pas inclus dans la présente garantie. Si 
l’étiquette du numéro de série de Fabricant apposée sur l’ATV a été enlevée ou détériorée, la 
garantie sera annulée. Le client n’est pas autorisé à démonter l’ATV. Toute tentative de démontage 
des systèmes non conforme aux procédures du présent manuel, constitue une modification ou 
une altération de l’ATV qui annule la garantie applicable. 

 
RESTRICTIONS 
Votre seul et unique recours et la responsabilité du Fabricant concernant la fabrication et la vente de 
ses ATV portent uniquement sur la réparation ou le remplacement (au choix du Fabricant) d’une pièce 
défectueuse, comme indiqué dans la garantie limitée. Toute autre déclaration ou garantie, expresse ou 
implicite, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation pour un usage 
particulier, ainsi que l’absence de contrefaçon, sont exclues dans les limites autorisées par la loi. 

 
Dans les limites de la législation en vigueur, le Fabricant ne pourra être tenu responsable des blessures 
corporelles, des sinistres ou des dommages aux personnes ou aux biens, quelles qu’en soient les 
circonstances, associés à la fabrication ou à la vente de ses ATV. Ce point inclut les dommages 
indirects, punitifs, particuliers, accessoires ou consécutifs (notamment et sans limitation, la perte 
d’utilisation) que cette réclamation au titre de ladite blessure, dudit sinistre ou dommage s’appuie ou 
non sur une violation de contrat, une violation de garantie ou un délit civil, même si le Fabricant a été 
informé auparavant de la possibilité desdits dommages. 
 



PROGRAMME DE PROTECTION 
 É    

41 

 

 

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d’autres droits 
pouvant varier d’un pays à l’autre. 

 
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN S’APPLIQUANT AU SYSTÈME AUDIO 
Marquis Corp., ci-après nommé le « Fabricant », garantit à l’acheteur initial que les éléments du système 
audio sont exempts de tout défaut de matériaux et de main-d’œuvre pour une période d’un an à compter 
de la date d’achat. Cette garantie d’un an inclut les pièces et la main-d’œuvre. La main-d’œuvre est faite 
en fonction d’un calendrier prédéterminé. La garantie limitée du système audio et de l’ATV est conférée 
exclusivement à l’acheteur initial de l’ATV et n’est pas cessible. 

 
L’obligation du Fabricant ne dépassera en aucun cas la période d’origine de la garantie applicable, 
déterminée en fonction de la date de prise d’effet de la garantie conférée à l’acheteur initial. 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE 
Le Fabricant s’engage à réparer ou à remplacer tout élément du système audio présentant un défaut de 
matériaux ou de fabrication et s’avérant défectueux après analyse et examen par le Fabricant. 
Les composants du système audio, à savoir la radio, Bluetooth, les enceintes, le caisson de basses et 
l’alimentation, sont garantis un an contre tout défaut de matériaux et de fabrication. 
La pénétration d’eau, de quelque nature que ce soit, n’est pas couverte. Tous les éléments à analyser 
doivent être renvoyés au Fabricant en port payé. 

 
Votre revendeur agréé se réserve le droit d’évaluer les frais de déplacement en cas de demande 
d’intervention. 

 
ANNULATION DE LA GARANTIE 
La présente garantie sera annulée si le système audio a été altéré, utilisé à mauvais escient ou de 
manière abusive, ou si des réparations ont été tentées ou réalisées sur le système audio par une 
personne autre qu’un technicien agréé du service après-vente du Fabricant. L’altération se définit 
comme une modification apportée à un élément, une transformation électrique ou un ajout d’éléments 
d’un autre système audio, et qui contribue à la défaillance de cet élément. 

 
L’utilisation à mauvais escient et l’utilisation abusive incluent, sans que cette liste soit limitative, le 
branchement au système audio d’une source électrique externe autre qu’une source prévue à cet 
effet, ou une utilisation n’entrant pas dans le cadre de l’utilisation du système audio, ou une utilisation 
du système audio non conforme aux instructions écrites du Fabricant (figurant dans le Manuel 
d’utilisation) et entraînant la défaillance d’un composant. Le Fabricant ou ses représentants ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables des blessures corporelles ou des dommages 
matériels subis, quelles qu’en soient les circonstances. Les autres coûts non liés à la réparation directe 
de l’ATV, comme les frais de téléphone, les interventions n’ayant pu être réalisées pour absence et les 
dommages subis par le système audio échappant au contrôle du Fabricant ne sont pas couverts par 
la présente garantie. Les autres éléments échappant au contrôle du Fabricant incluent notamment les 
dommages découlant de : branchements incorrects, accidents, non-respect des procédures figurant 
dans le Manuel d’utilisation, dommages dus à une puissance trop importante du système, foudre, 
températures extrêmes ou toute autre catastrophe naturelle. 

 
IMPORTANT : Dans certaines juridictions, l’exclusion ou la limite des dommages accessoires ou consécutifs 
est interdite. Ces limites ou exclusions peuvent donc ne pas vous concerner. 

 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Il n’existe aucune garantie supplémentaire, expresse ou implicite, au-delà de la présente garantie limitée. 
Le Fabricant n’accorde aucune garantie quant à la qualité marchande ou l’adéquation des produits à un 
usage particulier. 

 
Aucune autre personne ou entité n’a été autorisée à accorder une garantie, à faire une déclaration ou une 
promesse de réalisation non prévue dans la présente garantie écrite expresse. Par ailleurs, le Fabricant ne 
pourra en aucun cas être lié par cette garantie, déclaration ou promesse supplémentaire. 

 
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d’autres droits 
pouvant varier d’un pays à l’autre. 
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Couverture de la garantie limitée des Aquatic Training Vessels™ (bassin d’entraînement aquatique 
ATV) 
Marquis Corp. (ci-après nommé le « Fabricant ») garantit ses produits contre tous 
les défauts de matériaux et de fabrication pendant la durée mentionnée 
exclusivement dans cette garantie. Les accessoires achetés auprès du Fabricant 
ou d’un revendeur agréé du Fabricant et ajoutés à l’ATV après sa fabrication ne 
sont pas couverts par la présente garantie. En revanche, ils peuvent bénéficier 
d’autres garanties. Pour connaître les modalités d’utilisation, d’entretien et 
d’installation de votre ATV, consultez le manuel d’utilisation. La garantie limitée, 
proposée dans le cadre du Programme de protection du propriétaire, est conférée 
exclusivement à l’acheteur initial de l’ATV et n’est pas cessible. 

 
La structure renforcée est garantie 10 ans contre les fuites. Les raccords et 
fixations ne sont pas inclus. 

 
La surface en résine polymère liée est garantie 7 ans contre le cloquage, les 
fissurations et le délaminage. L’utilisation d’un couvre-spa autre qu’un DuraCover® 
invalide la présente garantie. 

 
La plomberie et les raccords sont garantis contre les fuites d’eau pendant cinq ans. La 
garantie ne couvre pas les joints statiques ni les joints d’étanchéité. 

 
Les équipements électroniques sont garantis contre tout défaut de matériaux et de 
fabrication pendant cinq ans. Les équipements comprennent les cartes de circuits 
imprimés, les pompes, les panneaux de commande, le chauffe-eau et les détecteurs 
de chaleur. Le système audio et les éléments associés bénéficient d’une garantie 
distincte. 

 
L’extérieur de la jupe synthétique est garanti cinq ans contre les fissures et l’écaillage. 

L’ozonateur est garanti deux ans contre tout défaut de matériaux et de fabrication. 

Si l’ATV en est équipée, les lampes DEL, les télécommandes, les vannes, le couvre-spa, les 
inserts des jets, l’émetteur-récepteur Wi-Fi, les fontaines, les éléments pour ramer ou offrir 
une résistance et les revêtements sont couverts pendant un an. Ces pièces ne bénéficient 
pas d’une prise en charge de la main-d’œuvre au titre de la présente garantie. 

 
Les fusibles, les lampes autres qu’à LED, le filtre, le couvercle du filtre, les bandes en 
caoutchouc, les harnais d’entraînement et les autres éléments non spécifiquement 
mentionnés dans la présente garantie sont garantis exempts de tous défauts de 
matériaux et de fabrication au moment de la livraison. Ces pièces ne bénéficient pas 
d’une prise en charge de la main-d’œuvre au titre de la présente garantie. 

 
Durée de la garantie limitée des ATV (Aquatic Training Vessels – bassins d’entraînement aquatique) 
Votre garantie débute le jour où vous achetez le produit et se termine à la fin de la 
période stipulée pour chaque élément dans la présente garantie. 

 
Que faire en cas de problème 
Sauf indication écrite contraire du Fabricant, le Fabricant ou son représentant sont les 
seules parties autorisées à effectuer une intervention couverte par la garantie sur les 
bassins d’entraînement aquatiques ATV. En cas de problème, nous vous invitons à 
contacter votre revendeur d’ATV agréé. 

 
Les informations suivantes vous seront demandées en cas de demande d’intervention 
au titre de la garantie : nom, adresse, coordonnées, numéro de série, description de 
votre ATV et descriptif du problème. Avant toute intervention au titre de la garantie, une 
preuve d’achat de votre ATV peut vous être demandée. 
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Prise en charge de votre problème par le Fabricant 
Le Fabricant s’engage à réparer tout défaut de plomberie ou de surface. Le Fabricant s’engage aussi à 
réparer ou remplacer tout élément monté en usine et couvert par la présente garantie qui, à l’issue 
d’essais et d’analyses effectués par le Fabricant, s’avère présenter des défauts de fabrication. Tous les 
éléments à analyser doivent être renvoyés au Fabricant en port payé. 

 
Le Fabricant mettra gratuitement à votre disposition les pièces et la main-d’œuvre (selon un calendrier 
prédéfini) nécessaires à la réparation ou au remplacement d’éléments défectueux en raison de défauts 
de fabrication. L’agent agréé qui prendra l’intervention en charge peut être amené à facturer des frais 
d’intervention et de déplacement supplémentaires. 

 
Si le Fabricant ou son agent estiment que le problème peut être résolu par la fourniture d’une pièce de 
rechange que vous installerez dans votre ATV, une pièce de rechange vous sera 
fournie gratuitement dès que vous aurez renvoyé la pièce défectueuse. Toutes les pièces de rechange 
bénéficient de la garantie d’origine de l’ATV dans laquelle elles sont installées, y compris la durée de garantie 
restante, et ne bénéficient d’aucune garantie distincte ou indépendante de quelque nature que ce soit. 

 
Pour faciliter les réparations, le Fabricant ou son agent peuvent avoir besoin d’accéder aux 
équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès dégagé. 

 
Exclusions de la garantie limitée des ATV (Aquatic Training Vessels) 
Aucune garantie ne s’appliquera à un ATV qui aura été (i) modifié, altéré ou adapté sans l’autorisation écrite 
du Fabricant ; (ii) utilisé à mauvais escient ou de manière non conforme aux instructions figurant dans le 
manuel d’utilisation de l’ATV ; (iii) réparé par un tiers non habilité par le Fabricant ; (iv) mal installé, par qui que 
soit ; (v) utilisé avec des équipements non couverts par la présente garantie, dans la mesure où les 
problèmes sont imputables à cette utilisation ; (vi) déplacé, dans la mesure où les problèmes sont 
imputables à ce déplacement ; et (vii) placé sur une surface autre que celle indiquée 
dans les instructions imprimées relatives à l’ATV. Pour connaître les modalités d’utilisation, d’entretien et 
d’installation de votre ATV, reportez-vous aux instructions du manuel d’utilisation. 

 
Les autres éléments non inclus dans la présente garantie sont les frais de port ; les coûts de main-
d’œuvre et des matériaux associés à l’enlèvement et/ou au remplacement de l’ATV ; les dommages ou la 
décoloration et l’apparition de taches à la surface de l’ATV ou des équipements en raison d’un choc, de 
rayures, de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs ; les dommages découlant d’une température 
extrême de l’eau, non comprise dans la plage de 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), en toute circonstance ; ou 
les dommages de la surface ou des équipements de l’ATV dus à des catastrophes naturelles, 
notamment au vent et aux surtensions électriques. Les dommages de la surface de l’ATV et des 
raccords découlant d’un ATV vide, laissé ouvert et exposé directement aux rayons du soleil peuvent 
entraîner des dégâts dus à la chaleur du soleil, ce qui annulerait également la présente garantie. 

 
Les autres coûts non liés à la réparation directe de l’ATV, comme les frais de téléphone et les 
travaux n’ayant pu être réalisés pour absence, ne sont pas inclus dans la présente garantie. Si 
l’étiquette du numéro de série de Fabricant apposée sur l’ATV a été enlevée ou détériorée, la 
garantie sera annulée. Le client n’est pas autorisé à démonter l’ATV. Toute tentative de démontage 
des systèmes non conforme aux procédures du présent manuel, constitue une modification ou 
une altération de l’ATV qui annule la garantie applicable. 

 
RESTRICTIONS 
Votre seul et unique recours et la responsabilité du Fabricant concernant la fabrication et la vente de 
ses ATV portent uniquement sur la réparation ou le remplacement (au choix du Fabricant) d’une pièce 
défectueuse, comme indiqué dans la garantie limitée. Toute autre déclaration ou garantie, expresse ou 
implicite, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation pour un usage 
particulier, ainsi que l’absence de contrefaçon, sont exclues dans les limites autorisées par la loi. 

 
Dans les limites de la législation en vigueur, le Fabricant ne pourra être tenu responsable des blessures 
corporelles, des sinistres ou des dommages aux personnes ou aux biens, quelles qu’en soient les 
circonstances, associés à la fabrication ou à la vente de ses ATV. Ce point inclut les dommages 
indirects, punitifs, particuliers, accessoires ou consécutifs (notamment et sans limitation, la perte 
d’utilisation) que cette réclamation au titre de ladite blessure, dudit sinistre ou dommage s’appuie ou 
non sur une violation de contrat, une violation de garantie ou un délit civil, même si le Fabricant a été 
informé auparavant de la possibilité desdits dommages. 
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La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d’autres droits 
pouvant varier d’un pays à l’autre. 

 
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN S’APPLIQUANT AU SYSTÈME AUDIO 
Marquis Corp., ci-après nommé le « Fabricant », garantit à l’acheteur initial que les éléments du système 
audio sont exempts de tout défaut de matériaux et de main-d’œuvre pour une période d’un an à compter 
de la date d’achat. Cette garantie d’un an inclut les pièces et la main-d’œuvre. La main-d’œuvre est faite 
en fonction d’un calendrier prédéterminé. La garantie limitée du système audio et de l’ATV est conférée 
exclusivement à l’acheteur initial de l’ATV et n’est pas cessible. 

 
L’obligation du Fabricant ne dépassera en aucun cas la période d’origine de la garantie applicable, 
déterminée en fonction de la date de prise d’effet de la garantie conférée à l’acheteur initial. 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE 
Le Fabricant s’engage à réparer ou à remplacer tout élément du système audio présentant un défaut de 
matériaux ou de fabrication et s’avérant défectueux après analyse et examen par le Fabricant. 
Les composants du système audio, à savoir la radio, Bluetooth, les enceintes, le caisson de basses et 
l’alimentation, sont garantis un an contre tout défaut de matériaux et de fabrication. 
La pénétration d’eau, de quelque nature que ce soit, n’est pas couverte. Tous les éléments à analyser 
doivent être renvoyés au Fabricant en port payé. 

 
Votre revendeur agréé se réserve le droit d’évaluer les frais de déplacement en cas de demande 
d’intervention. 

 
ANNULATION DE LA GARANTIE 
La présente garantie sera annulée si le système audio a été altéré, utilisé à mauvais escient ou de 
manière abusive, ou si des réparations ont été tentées ou réalisées sur le système audio par une 
personne autre qu’un technicien agréé du service après-vente du Fabricant. L’altération se définit 
comme une modification apportée à un élément, une transformation électrique ou un ajout d’éléments 
d’un autre système audio, et qui contribue à la défaillance de cet élément. 

 
L’utilisation à mauvais escient et l’utilisation abusive incluent, sans que cette liste soit limitative, le 
branchement au système audio d’une source électrique externe autre qu’une source prévue à cet 
effet, ou une utilisation n’entrant pas dans le cadre de l’utilisation du système audio, ou une utilisation 
du système audio non conforme aux instructions écrites du Fabricant (figurant dans le Manuel 
d’utilisation) et entraînant la défaillance d’un composant. Le Fabricant ou ses représentants ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables des blessures corporelles ou des dommages 
matériels subis, quelles qu’en soient les circonstances. Les autres coûts non liés à la réparation directe 
de l’ATV, comme les frais de téléphone, les interventions n’ayant pu être réalisées pour absence et les 
dommages subis par le système audio échappant au contrôle du Fabricant ne sont pas couverts par 
la présente garantie. Les autres éléments échappant au contrôle du Fabricant incluent notamment les 
dommages découlant de : branchements incorrects, accidents, non-respect des procédures figurant 
dans le Manuel d’utilisation, dommages dus à une puissance trop importante du système, foudre, 
températures extrêmes ou toute autre catastrophe naturelle. 

 
IMPORTANT : Dans certaines juridictions, l’exclusion ou la limite des dommages accessoires ou consécutifs 
est interdite. Ces limites ou exclusions peuvent donc ne pas vous concerner. 

 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Il n’existe aucune garantie supplémentaire, expresse ou implicite, au-delà de la présente garantie limitée. 
Le Fabricant n’accorde aucune garantie quant à la qualité marchande ou l’adéquation des produits à un 
usage particulier. 

 
Aucune autre personne ou entité n’a été autorisée à accorder une garantie, à faire une déclaration ou une 
promesse de réalisation non prévue dans la présente garantie écrite expresse. Par ailleurs, le Fabricant ne 
pourra en aucun cas être lié par cette garantie, déclaration ou promesse supplémentaire. 

 
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d’autres droits 
pouvant varier d’un pays à l’autre. 
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