RÉGLAGES D’ADMISSION D’AIR 10-2100-(-)(IMP) & 10-2200-(-)(IMP)
Matériaux
ABS blanc/ABS gris/ABS chromé
Dimensions
10-2200-(-) :
10-2200IMP:
10-2100-(-):
10-2100IMP:

Diamètres de
perçage conseillés
1 1/16”
1 1/16”
1 11/16”
1 11/16”

Taille de l'adaptateur
20 mm
½”
32 mm
1”

Important
Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Nous nous réservons tout droit de
modification sans préavis.
Installation
1. Avant de percer un trou pour la régulation d'air, assurez-vous que la surface est
plane, afin d'assurer une étanchéité optimale.
2.

Percez un trou conformément au diamètre recommandé.

3.

Otez l'écrou (4) et le joint d'étanchéité (3) de la régulation d'air.

4.

Appliquez de la silicone au dos de la bride du corps de la régulation d'air et installez
cette dernière dans la baignoire/le spa via le trou.

5.

Placez le joint d'étanchéité (3) sur le corps (2) à l'extérieur de la baignoire/du spa.

6.

Serrez l'écrou (4) à la main sur le corps (2).

7.

Otez l'excédent de silicone autour de la bride de la régulation d'air et sur la surface
de la baignoire/du spa.

8.

Collez un tuyau de taille appropriée au fond de la régulation d'air.

1.

2.

3.

4.

Avertissement
N'utilisez aucun type de lubrifiant à base de pétrole, faute de quoi vous risquez d'endommager le produit.

49-10-2100CEC
ITT HydroAir, février 2006
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MAIN DRAIN COVER 10-6012CEC
Material
White ABS.
Important
Follow the directions for installation and connection. We reserve the right to change the product and the manual without notice.
Tools required
Phillips screwdriver
Installation
1. Turn off all power to the spa / swimming pool. Note: If necessary, shut off the circuit breaker for the spa.
2.

Remove the four screws holding the main drain cover in place.

3.

Remove the cover from the main drain assembly by lifting the cover away from the assembly in the same
direction you removed the screws.

4.

Place the replacement cover on the fitting from you have just removed the old cover. Be sure the screw
holes in the cover line up with the threaded holes in the fitting.

5.

Install the four new screws which came with the replacement cover using the Philips screw driver. Tighten
screws until snug.

COUVERCLE DE BONDE DE FOND 10-6012CEC
Matériaux
ABS blanc
Important
Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.
Outillage requis
Tournevis Phillips
Installation
1. Coupez l'alimentation électrique du spa/de la piscine. Remarque : au besoin, coupez le disjoncteur du
spa.
2.

Otez les quatre vis maintenant le couvercle de bonde de fond en place.

3.

Retirez le couvercle de la bonde de fond en le soulevant dans le même sens que vous avez ôté les vis.

4.

Placez le nouveau couvercle sur le raccord sur lequel était fixé l'ancien couvercle. Veillez à ce que les
trous de vis du couvercle soient alignés sur les trous filetés du raccord.

5.

Installez les quatre nouvelles vis accompagnant le nouveau couvercle à l'aide du tournevis Phillips. Serrez
les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.

49-10-6012CEC
ITT HydroAir, February 2006

ASPIRATIONS SLIMLINE & HIGH VOLUME 10-6806 & 10-6906
Spécifications
Débit des jets :
10-6806 :
10-6806-(-) :
10-6906 :
10-6906-(-) :
Diamètres de perçage conseillés :

18 m3/h
15 m3/h
11 m3/h
13 m3/h
2 1/2”

Matériaux
Raccord d’aspiration :
Grille d’aspiration :

PVC bleu transparent
ABS blanc/ABS gris/ABS chromé/laiton chromé/acier inox

Important
Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.
Installation
1. Assurez-vous que la surface de montage est plane. Le passe-coque et la grille d'aspiration doivent être alignés sur la surface de montage pour éviter tout interstice entre la grille et le mur. La présence d'un tel interstice crée un risque de piégeage des cheveux. Après avoir sélectionné une surface de montage plane adaptée au passe-coque choisi, utilisez une scie appropriée pour percer le trou au diamètre conseillé.
2.

Le joint d'étanchéité éventuel doit être installé sur la surface extérieure de la baignoire/du spa. Assurez-vous
que les surfaces de montage et d'étanchéité sont lisses et planes afin d'assurer la sécurité et une bonne
étanchéité.

3.

Avant d'installer le passe-coque dans le trou percé à l'étape 1, appliquez de la silicone, compatible avec le
plastique ABS et PVC, sur les filets et au dos de la bride. Ceci facilitera l'obtention d'une bonne étanchéité
entre le passe-coque et l'écrou, d'une part, et la paroi de la baignoire/du spa, d'autre part.

4.

Installez le passe-coque dans le trou et serrez l'écrou. Un serrage à la main suffit. Ne serrez pas trop. Lors
de l'installation du passe-coque, ne dépassez jamais un couple de +/- 11 Nm.

5.

Installez la grille sur le passe-coque comme suit :
10-6906-(-) : Vissez la grille d'aspiration avec l'adaptateur fileté dans le passe-coque jusqu'à ce que l'adaptateur atteigne la butée dans le fond. La grille se bloque automatiquement une fois serrée à fond.
10-6806-(-) : Vissez la grille d'aspiration avec l'adaptateur fileté dans le passe-coque jusqu'à ce que l'adaptateur atteigne la butée dans le fond. Insérez une vis de blocage dans le trou pratiqué sur la face avant de la
grille. Serrez jusqu'à ce que la grille soit bloquée.

Remarque : assurez-vous que la grille est bien bloquée. Ne faites pas fonctionner la pompe si la grille est détachée, manquante, endommagée ou non montée sur une surface plane.
6.

Retrait de la grille du passe-coque :
10-6906-(-) : soulevez l'attache sur le côté de la grille tout en la faisant tourner dans le sens antihoraire. Faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle se détache du passe-coque.
10-6806-(-) : ôtez la vis de blocage. Faites-la tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se détache
du passe-coque.

Remarque : pour réduire le risque de noyade dû au piégeage de cheveux ou du corps, installez les passe-coques
d'aspiration avec un débit marqué en m3/h supérieur d'au moins 25 % au débit de votre système. Utilisez toujours
plusieurs sorties d'aspiration. En cas de rupture, d'endommagement ou d'absence du passe-coque/de la grille,
arrêtez immédiatement le système. N'utilisez pas le système tant que la ou les grilles n'ont pas été remises en
place.
49-10-6806CEC
ITT HydroAir, février 2006

JET FREEDOM 10-FS711, 10-FS715, 10-FSB11T & 10-FS715T
Spécifications
Corps :
Passe-coque :
Diamètres de perçage conseillés :

PVC blanc
ABS blanc
2 5/8”

Débit des jets
10-FS711/10-FS715 :
10-FSB11T/10-FS715T :

3 m3/h @ 9 m H2O
1.5 m3/h @ 7 m H2O

Dimensions
10-FS711/10-FSB11T :
10-FS715/10-FS715T :

32 mm int. air x 32 mm int. eau. Auto vidange
32 mm int. air x 50 mm int. eau. Non-autovidange

Important
Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.
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.
49-10-FS711CEC
ITT HydroAir, février 2006

RÉGLAGES D’ADMISSION D'AIR SLIMLINE 10-2310-(-) & 10-2510-(-)
Matériaux
ABS blanc/ABS gris
Dimensions
10-2510-(-) :
10-2310-(-) :

Diamètres de
perçage conseillés
1 1/16”
1 11/16”

Taille de l'adaptateur
20 mm
32 mm

Important
Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.
Installation
1
Avant de percer un trou pour la régulation d'air, assurez-vous que la surface est plane, afin
de faciliter l'obtention d'une surface d'étanchéité optimale.
2.

Percez un trou conformément au diamètre recommandé.

3.

Alignez la fenêtre de l'ensemble poignée/tige (5) sur la position MIN. Placez la paume de la
main contre le dessus de la poignée de la régulation d'air Slimline et appuyez fermement en
faisant tourner la poignée d'un quart de tour environ dans le sens antihoraire.

4.

Saisissez les bords extérieurs de la poignée avec le bout des doigts et dégagez-la du corps
extérieur (3). Otez la bille du clapet anti-retour (4) du corps extérieur (3).

5.

Appliquez de la silicone au dos de la bride du corps extérieur (3) et installez le réglage dans
la baignoire/le spa via le trou.

6.

Placez le joint d'étanchéité (2) sur le corps à l'extérieur de la paroi de la baignoire/du spa.

7.

Serrez l'écrou (1) à la main sur le corps.

8.

Collez un tuyau de 20/32 mm dans l'adaptateur de la régulation d'air.

Important : assurez-vous que la bille du clapet anti-retour (4) a été ôtée pour éviter que
l'excédent de colle altère le bon fonctionnement du clapet anti-retour.
9.

5.

4.

Otez l'excédent de silicone autour de la bride de la régulation d'air et sur la surface de la
baignoire/du spa.

10. Une fois la colle sèche, réinstallez la bille du clapet anti-retour (4).
Insérez l'ensemble poignée/tige (5) dans le corps extérieur (3) avec la fenêtre de la poignée en
position "MAX".

3.

11. Une fois cette opération effectuée, appuyez fermement sur le dessus de la poignée et faitesla tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée (env. ¼ de tour).
Vérifiez les positions MAX et MIN par la fenêtre au-dessus de la poignée et faites-les correspondre avec le fonctionnement des jets. En cas d'aération dans la position MIN, la régulation d'air
Slimline a été mal assemblée. Pour résoudre ce problème, appuyez fermement sur la poignée et
faites-la tourner de nouveau dans le sens horaire. Revérifiez les positions MAX et MIN par rapport au fonctionnement des jets.
Avertissement
N'utilisez aucun type de lubrifiant à base de pétrole, faute de quoi vous risquez d'endommager le
produit.

49-10-2310CEC
ITT HydroAir, février 2006
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