Instructions d’installation de série de liberté
(Freedom Series Installation Instructions)
INSTALLATION:
1. Avant de percer les trous de 2 5/8” pour installer les jets, assurez-vous que la surface est plane aﬁn
d’assurer une bonne étanchéité avec le passe-coque.
2. Le joint d’étanchéité peut être placé sur la surface intérieure ou extérieure du rayon. Vous devrez
peutêtre installer le joint sur la surface intérieure pour obtenir une étanchéité optimale. Si le joint
d’étanchéité doit être placé sur la surface extérieure, assurez-vous qu’elle est sufﬁsamment lisse pour
assurer l’étanchéité. Un peu de silicone sur les deux surfaces facilitera l’étanchéité du passe-coque
et du joint.
3. Avant d’insérer le passe-coque par le trou, appliquez de la silicone sur les ﬁlets du passe-coque
uniquement, en remplissant les rainures de ﬁletage. Ceci facilitera l’étanchéité entre le passe-coque
et le jet.
ATTENTION: N’APPLIQUEZ PAS DE SILICONE À L’INTÉRIEUR DU JET, FAUTE DE QUOI VOUS
RISQUEZ D’EN ALTÉRER LE BON FONCTIONNEMENT.
4. A l’aide d’une clé, serrez le passe-coque à la main. Il n’est pas nécessaire de trop serrer le passe-coque,
étant donné que le joint et la silicone assureront une bonne étanchéité.
5. Une fois les jets installés sur le spa, vous pouvez passer au raccordement de la tuyauterie. Veillez à placer
les conduites d’air dans les adaptateurs identiﬁés par “AIR” et les conduites d’eau dans ceux identiﬁés
par “WATER”. Soyez prudent lors de l’application de mastic dans les adaptateurs des jets. En cas
d’utilisation d’une trop grand quantité de mastic, il risque de passer dans les sorties d’air et d’eau et
d’altérer le bon fonctionnement du jet.
6. Veillez à ce que les tuyaux d’air ne s’affaissent pas, faute de quoi les jets risquent de ne pas aspirer
correctement. Vous souhaiterez peut-être insérer le passe-coque sans le ﬁxer jusqu’à ce que l’ensemble
de la tuyauterie soit installé, puis suivre les étapes 2 à 6.
7. Après avoir fait fonctionner le spa pendant quinze minutes pour éliminer les débris des tuyaux d’eau,
installez le kit passe-coque réglable, le kit passe-coque orientable ou le set passe-coque Micro’ssage.
ARRÊTEZ LA POMPE AVANT D’INSTALLER OU DE MODIFIER DES OPTIONS DE THÉRAPIE.
Remarque:
Il est déconseillé d’utiliser une pompe à air pour assister les jets. La série Freedom est conçue pour
fonctionner de manière optimale sans nécessiter l’utilisation d’une pompe à air.
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