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1 Informations générales 
 

Le manuel d’utilisation et de maintenance du produit comprend des informations sur le 

fabricant, l’utilisation prévue, la manutention, le transport, l’assemblage, l’utilisation 

opérationnelle et l’entretien du produit. 

Ce manuel doit servir de guide pratique pendant l’exploitation et l’entretien du produit. 

Ce manuel couvre les modèles HOT TUBS suivants. 

Modèle Poids du produit 
Poids total avec de l’eau 
(kg) 

Capacité (L) 

DUO 800  140 940 800 

JAZZII 1000  180 1180 1000 

JAZZII 1100  180 1280 1100 

COMPANII 1200  180 1380 1200 

JAZZII 1500  200 1700 1500 

COMPANII 1600  230 1830 1600 

PUNCHII 1650  240 1890 1650 

TRIIBU 1700  230 1930 1700 

COMPANII 2300  260 2560 2300 
 

Les poids totaux n’incluent pas le poids des personnes dans le bain. Lors de l’installation, 

assurez-vous que le plancher est en mesure de prendre en charge le poids total du produit 

avec le poids attendu des utilisateurs. 

1.1 Symboles 
 

 

Danger! Danger immédiat ! 

 

 

Attention! Une situation potentiellement dangereuse. 

 

 

Attention! Note! 
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1.2 Définitions 
 

Produit –  HOT TUB  avec un chauffage électrique. 

Manipulation – transport, installation ou travaux de maintenance avec le produit. 

Utilisation opérationnelle – utilisation du produit après manipulation et installation 

correctes. 

Assemblage – assemblage ou installation de différentes parties. 

Transport – déplacement du produit d’un endroit à l’autre. Le transport comprend également 

le levage du produit ou de ses pièces d’un endroit à l’autre. 

Risques résiduels – risques présents lors de l’utilisation opérationnelle du produit. 

Maintenance – actions liées au nettoyage, à la réparation ou au remplacement de parties du 

produit. 

Opérateur – toute personne associée au transport, à la manutention, à l’installation ou à 

l’entretien du produit. 

Garantie – période après la vente du produit au cours de laquelle le fabricant est responsable 

de l’état technique du produit. La garantie dure 36 mois à compter de la date d’achat, à 

l’exception de l’équipement dont la garantie est valable 24 mois. 

Bac– la partie du bain  qui retient l’eau. 

Équipement – filtre, pompe et chauffage (voir photo 1), qui sont reliés au hot tub pour 

chauffer et purifier l’eau à l’intérieur du bain  

 

 

1.3 Avertissements 

 

La garantie n’est valable que lorsque ce manuel et ses exigences sont respectées. 

La manutention et l’entretien ne peuvent être effectués que par des opérateurs qui ont lu et 

compris ce manuel. 

Les opérateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans et doivent avoir compris ce manuel. 

L’opérateur doit porter des équipements de sécurité en tout temps. 
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Toutes les opérations doivent être immédiatement stoppées si une situation dangereuse 

survient lors de la manipulation ou de l’utilisation opérationnelle du produit. Les services de 

secours doivent être prévenus si nécessaire. 

Toutes les opérations d’assemblage et de maintenance doivent être effectuées par des 

opérateurs qualifiés. 

Si la construction du produit est modifiée, le produit doit être testé et approuvé par le 

fabricant ou son représentant. 

Lors de la manipulation, de l’installation, de l’entretien et de l’utilisation opérationnelle de ce 

produit et de ses différentes pièces, toutes les lois/règlements d’État nécessaires doivent être 

pris en considération (en plus du contenu de ce manuel) afin d’assurer la sécurité des 

utilisateurs et la validité de la garantie. 

Aucune garantie n’est prévue contre les dommages résultant de la modification du produit 

ou de l’utilisation de pièces non originales et/ou non approuvées par le fabricant. 

Veuillez contacter le fabricant au sujet de toute question concernant ce manuel. 

Veuillez contacter le fabricant au sujet des points qui ne sont pas couverts dans ce manuel. 

1.4 Informations du distributeur 
 

CALDARII Hot Tubs 

3 ALLEE BELLEVUE 

01240 DOMPIERRE SUR VEYLE 

Info@caldarii.com 

 

2 Utilisation prévue 
 

Le hot tub est destiné à une utilisation uniquement à l’extérieur et peut être utilisé toute 

l’année.  L’eau dans le bain  peut être chauffée avec un chauffage au bois. Il existe un guide 

distinct pour l’utilisation d’un chauffage au bois; ce manuel ne le couvre pas. 

Il est interdit d’utiliser le produit à des fins imprévues. 

 

 

Danger! 

L’utilisation du produit à l’intérieur est 

strictement interdite. Il peut entraîner des 

blessures graves ou la mort. 
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Attention! 

L’utilisation du produit à des fins imprévues 

peut endommager des biens ou le produit ou 

causer des risques pour la santé. 

 

 

Attention! 

L’utilisation de pièces non originales peut 

endommager le produit et constituer une 

menace pour la vie humaine. 

 

 

 

 

 

3 Transport, assemblage et installation 

3.1 Transport 
 

Le hot tub est transporté debout d’un côté, sur une palette. 

Avant d’ouvrir l’emballage assurez-vous qu’il n’est pas endommagé. Si l’emballage est 

endommagé, marquez les dommages sur la documentation de transport (CMR). 

Le poids d’un emballage est d’environ 110à260 kg (selon le modèle). 

Avant d’assembler et d’installer le produit, veuillez retirer l’emballage du film et du carton du 

produit. 

Avant de placer le hot tub dans la bonne position, retirez l’équipement emballé à l’intérieur. 

Au moins trois personnes sont nécessaires pour soulever le bain  dans la bonne position. Si 

possible, utilisez un dispositif de levage.  

Une fois que lehot tub est dans la bonne position, retirez la palette du côté. 
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3.2 Assemblage et installation 
 

Après l’ouverture de l’emballage, assurez-vous que toutes les pièces indiquées sur la photo 1 

sont présentes. En cas de défaut, contactez le fabricant. 

L’emballage comprend les pièces suivantes. 

1. Bain  en fibre de verre 

2. Finition en bois avec une armoire d’équipement spéciale 

3. Système de filtre 

4. Chauffage électrique 

5. Système de pompe 

6. Tuyau court (2 pcs) 

7. Boules de filtre (élément de filtre) 

8. Tuyau long (2 pcs) 

 

 

  

 

 Photo 1 – Contenu de l’emballage 
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Parties du bain : 

1. Ouverture de l’entrée du système de filtre et de chauffage 

2. Ouverture de la sortie du système de filtre et de chauffage 

3. Lampe LED 

4. Bouchon de drain d’eau 

 

 

Photo 2. Parties du bain à remous 
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L’ordre d’assemblage correct est le suivant. 

1. Retirez l’emballage en plastique et en carton de différentes pièces. 

2. Installez le bain à remous sur une surface dure, plate et pré-préparée. 

3. Retirez la trappe de l’armoire d’équipement. Pour ce faire, dévisser les vis de tête rondes 

dans les coins inférieurs de la trappe (illustré avec la flèche dans la photo 3) et soulever la 

trappe. 

 

 

Photo 3. Retrait de l’écoutille de l’armoire d’équipement 

 

Parties de l’armoire d’équipement (voir photos 4 et 5) : 

1. Ouverture de l’entrée du système de filtre et de chauffage 

2. Ouverture de la sortie du système de filtre et de chauffage 

3. Base d’installation du chauffe-eau électrique 

4. Module de commande des lumières LED 

5. Prises 230V (3 pcs) 

6. Boîte électrique 
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Photo 4. Contenu de l’armoire d’équipement 
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Photo 5. Contenu de l’armoire d’équipement 

Les connexions à la boîte électrique indiquées sur la photo 5 doivent être effectuées par un 

électricien. L’installation électrique doit être conforme aux exigences et aux normes 

applicables. 

 

1. Attachez le tuyau court à la sortie du filtre et du système de chauffage et serrez la pince. 
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Photo 6. Installation du tuyau court 

2. Placez le système de filtre dans l’armoire d’équipement comme indiqué dans la photo 7. 

Lors de l’installation du système de filtre, suivez les instructions pour le système de filtre. 

La base de montage incluse dans l’emballage du système de filtre n’est pas nécessaire 

pour l’installation dans l’armoire d’équipement. 

 

 

Photo 7. Installation du système de filtre 
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3. Connectez le chauffe-eau électrique au tuyau court préinstallé. Serrez les pinces. Attachez 

le chauffe-eau électrique à la base de montage. Lors de l’installation du chauffage 

électrique, suivez les instructions pour le chauffage électrique. 

 

 

Photo 8. Installation du chauffage électrique 
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4. Placez le système de pompe dans l’armoire d’équipement comme indiqué sur la photo 9. 

Lors de l’installation du système de pompage, suivez les instructions pour le système de 

pompage. 

 

 

Photo 9. Installation du système de pompage 
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5. Placez le reste des tuyaux comme indiqué sur la photo 10. Serrez les pinces. 

 

 

Photo 10. Installation des tuyaux 

6. Connectez le chauffage électrique et le système de pompe aux prises de l’armoire 

d’équipement (voir photo 5). 

7. Remplacer l’écoutille de l’armoire d’équipement et la fixation par des vis. 

8. Remplissez le bain d’eau. 
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4 Utilisation opérationnelle 
 

Lisez ce manuel avant d’utiliser le bain et vérifiez les aspects suivants. 

1. Assurez-vous que les travaux d’installation ont été effectués correctement (en suivant ce 

manuel). 

2. Avant d’allumer les appareils, assurez-vous que le bain est rempli d’eau de sorte que l’eau 

couvre l’ouverture de l’entrée du filtre et du système de chauffage (ouverture supérieure) 

d’au moins 5 cm. 

3. Assurez-vous que le bouchon de vidange du bain est fermé. 

4. Assurez-vous que le bain  ne fuit pas. 

5. Assurez-vous que les tuyaux sont correctement raccordés.  

6. Assurez-vous que le bain, les appareils et leurs tuyaux de raccordement sont 

correctement installés. Voir Photos 3 à 10. 

7. Assurez-vous que la température de l’eau est appropriée pour l’utilisation. Utilisez un 

thermomètre de piscine pour cela. 

 

Le système de filtration, le système de pompe et le chauffage électrique doivent être utilisés 

conformément aux instructions de fonctionnement de ces appareils. 

 

Danger! 

L’équipement du bain à remous ne doit pas 

être allumé tant que la baignoire n’a pas été 

remplie d’eau.  

 

La circulation de l’eau doit être assurée pendant le chauffage avec un chauffage électrique. 

La température de l’eau recommandée est d’environ 35 à 38 °C.  Des températures plus 

élevées de l’eau peuvent causer des problèmes de santé. 

Si vous voulez garder l’eau dans le bain plus longtemps et ne pas le changer après chaque 

utilisation, nous vous recommandons d’utiliser du sel de piscine ou des comprimés de piscine 

Dutrion selon les instructions. 

N’utilisez pas de matière abrasive ou rugueuse ou d’objets pointus pour nettoyer le bain. 

Si vous n’utilisez pas le bain, placez-le sur une couverture. Il n’est pas permis de s’asseoir, de 

se tenir debout ou de marcher sur la couverture! 

Ne laissez pas l’équipement et les tuyaux geler en hiver. 

 

Attention! 

L’utilisation de chlore ou d’un autre produit 

chimique non approuvé par CALDARII 

annulera la garantie. 
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Attention! 
Une maintenance ou une utilisation 

incorrecte peut annuler la garantie. 

5 Risques résiduels  
 

Les risques résiduels sont des risques qui subsistent même après l’application des précautions 

de sécurité du produit. 

 

Danger! 
Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans ou 

près du bain à remous. Danger de noyade ! 

 

 

Danger! 
Les surfaces mouillées peuvent provoquer des 

glissements. Risque de blessures! 

 

6 Entretien 
 

Il est recommandé de nettoyer le bain après chaque utilisation. Le bain peut être nettoyé avec 

une laveuse sous pression, et des détergents ménagers, des chiffons et des éponges peuvent 

être utilisés. 

Débranchez ce produit de la prise murale avant d’entretenir, de nettoyer ou d’apporter des 

modifications à l’armoire d’équipement. 

La finition en bois du bain doit être traitée avec de l’huile à bois au moins une fois par an. 

L’entretien du système de filtration, du système de pompe et du chauffage électrique doit 

être effectué conformément aux instructions de fonctionnement de ces appareils. 

  



   
                      

_________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
Utilisateur externe de bain à remous de chauffage et manuel d’entretien  

 18 
 

7 Garantie 
 

Le HOT TUB a reçu une garantie de défaut de matériel et de production pour une période de 

36 mois, à l’exception de l’équipement, dont la garantie est de 24 mois. La garantie n’est 

valable que si l’utilisateur a lu et compris le manuel d’utilisation et de maintenance et le suit. 

Note! Les produits conçus pour une utilisation commerciale ont une période de garantie 

différente. 

Cette garantie ne couvre pas les défauts tels que les changements de couleur, les problèmes 

causés par l’humidité, les fissures, etc. qui sont communs aux matériaux en bois.  

Les dommages causés par le gel ne sont pas compensés, car ils peuvent être évités par 

l’utilisation correcte du bain à remous. 

Les dommages causés par des événements extrêmes ou d’autres phénomènes 

météorologiques ne sont pas couverts par la garantie. 

L’usure normale résultant de l’utilisation du produit n’est pas couverte par la garantie. 

La garantie ne couvre pas la décoloration de la partie plastique du bain causée par l’utilisation 

de produits chimiques ou le soleil. 

La garantie ne couvre pas les dommages corrosifs résultant de l’utilisation incorrecte de 

produits chimiques. 

Les frais supplémentaires tels que la construction ou la prise de la terrasse ne sont pas soumis 

à être compensés en vertu de cette garantie. 

Les dommages causés par l’eau entrant dans la pompe du système de bulle ne sont pas 

couverts par la garantie car il peut être évité s’il est utilisé correctement. 

La garantie devient nulle si le produit est trafiqué, réparé ou non utilisé à sa fin. 

La garantie devient nulle si le produit a été stocké dans la mauvaise position ou dans des 

conditions inadaptées. 

La garantie est valide si l’acheteur informe le fabricant du défaut dans un délai raisonnable (7 

jours). L’acheteur doit être en mesure de prouver de façon fiable où et quand le produit a été 

acheté et indiquer clairement la nature du défaut. 

8 Coordonnées 
 

CALDARII SAS  

3 ALLEE BELLEVUE 

01240 DOMPIERRE SUR VEYLE 

Info@caldarii.com 


