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1 Objectif de ce mode d’emploi 

Ce mode d’emploi vous aide à transporter, installer, monter, mettre en service, utiliser, 
entretenir et réparer le jacuzzi de manière conforme, appropriée, efficace et sûre, ainsi qu’à le 
démonter, à le mettre hors service et à l’éliminer. Lisez donc attentivement et soigneusement 
les chapitres suivants. Le cas échéant, consultez toujours les points importants pour vous. 

 

REMARQUE 

Avant d’utiliser le jacuzzi pour la première fois ou si vous êtes chargé(e) 
d’effectuer d’autres travaux sur le Spa, vous devez avoir lu et compris le manuel 
d’utilisation. 

 

L’utilisation et la manipulation du Spa décrit ci-dessous, ainsi que son transport, ne sont pas 
évidents et sont, le cas échéant, expliqués en détail par la documentation technique qui 
l’accompagne (voir les annexes et les pièces jointes à ce manuel). 

Ce mode d’emploi vous informe et vous avertit des risques résiduels (voir chapitre 2.3), contre lesquels une 
réduction des risques par des mesures de protection constructives ou techniques n’est pas ou 
pas totalement efficace. Concernant les risques résiduels en particulier, les consignes de 
sécurité et les avertissements doivent être strictement respectés afin d’éviter tout dommage 
corporel. 

Ces instructions de service s’adressent aux particuliers et aux entreprises. Le manuel 
d’utilisation doit être disponible sur le lieu d’utilisation du jacuzzi. 

Les annexes suivantes sont valables conjointement avec le présent mode d’emploi et servent 
à informer l’utilisateur : 

Annexe 1 : Schéma électrique 

Annexe 2 : Déclaration de conformité UE 

Annexe 3 : Fiche technique de sécurité «Jacuzzi Clean Care » 

Si vous avez commandé votre jacuzzi avec l’accessoire optionnel « écumoire » ou « système de 
filtration à sable », les instructions d’utilisation correspondantes de ces accessoires sont jointes 
à ce manuel d’utilisation. Ces manuels, et en particulier les consignes de sécurité qui y sont 
décrites, doivent également être lus et respectés par l’utilisateur et le responsable de la 
maintenance. 
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2 Sécurité 

2.1 Devoir de diligence de l’utilisateur 
Lisez et suivez les instructions de ce manuel d’utilisation afin d’utiliser le jacuzzi en toute 
sécurité ou de pouvoir traverser toutes les phases de sa vie en toute sécurité. N’effectuez pas 
de modifications ou de réparations sur le Spa de votre propre chef. 

Pour une utilisation correcte du Spa, l’utilisateur doit lire et suivre les instructions d’utilisation 
et surtout respecter les consignes de sécurité de ce chapitre. 

2.2 Symboles et remarques 
Ce mode d’emploi utilise des symboles, des mots de signalisation et des indications pour 
mettre en garde contre les dangers et garantir un fonctionnement sûr. Ils sont représentés et 
expliqués ci-après conformément aux prescriptions normatives (DIN EN 82079-1 et DIN EN ISO 
7010). 

 

DANGER 

Ce mot de signalisation indique un danger imminent. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner des blessures très graves, voire mortelles. 

 

 

AVERTISSEMENT 

Ce mot de signalisation indique un danger imminent. Le non-respect peut 
entraîner des blessures graves. 

 

 

ATTENTION 

Ce mot de signalisation indique un danger imminent. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner des blessures légères. 

 

 

REMARQUE 
Ce symbole indique un danger imminent. Le non-respect de ce symbole 
peut entraîner des dommages matériels. 

2.3 Risques résiduels 
Lors de l’utilisation du jacuzzi conformément à sa destination (voir chapitre 3.2) les risques résiduels 
mentionnés ci-dessous subsistent, même après avoir minimisé les risques par des mesures de 
protection constructives et techniques. Veuillez bien mémoriser ces risques résiduels et suivre 
les mesures décrites ci-après afin d’éviter tout danger pour votre vie et votre intégrité 
corporelle. Tous les risques résiduels sont décrits aussi bien dans ce chapitre qu’à l’endroit 
correspondant à l’apparition du risque résiduel dans ce mode d’emploi. 

 

 

 

 

 

DANGER 
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Risque de noyade et de blessure des doigts / membres dans les buses / les 
arrivées et retours d’eau ! Les adultes doivent surveiller en permanence les 
enfants ou les personnes dont la responsabilité est limitée. Ne pas mettre les 
mains dans les buses ou dans les conduites d’arrivée et de retour d’eau. Si des 
enfants utilisent le Spa, il est fortement recommandé de laisser les buses 
d’hydromassage désactivées. Le filtre à sable et l’écumoire doivent toujours 
être désactivés lors de l’utilisation du jacuzzi. Les personnes ayant les cheveux 
longs doivent les protéger (par exemple : en les attachant ou en portant un 
filet à cheveux). Placez toujours le spa de manière à pouvoir atteindre et retirer 
facilement la fiche d’alimentation de la prise en cas d’urgence. 

 

  

DANGER 
Risque de problèmes circulatoires et de noyade potentielle ! Il faut veiller à ce que des 
pauses suffisantes et suffisamment longues soient respectées entre les baignades. 
Pendant le bain, il faut veiller à absorber suffisamment de liquide (liquide contenant des 
électrolytes). La température maximale prescrite pour le bain, à savoir 40 °C, doit être 
respectée. Vérifiez toujours la température de l’eau du bain avant d’y entrer. Les 
femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé ne devraient 
utiliser le jacuzzi que sur avis médical.  

 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Lors de mesures de réparation, il peut y avoir un 
risque de tension électrique sur le boîtier de commande et sur les composants sous 
tension. Avant de procéder à des réparations, le jacuzzi doit être mis hors tension et 
protégé contre toute remise en marche par erreur ou non autorisée. Les réparations ne 
doivent être effectuées que par des électriciens spécialisés. Il est interdit aux personnes 
non autorisées de toucher les parties sous tension. Il est également interdit d’utiliser le 
système de filtration à sable et/ou l’écumoire en option sans disjoncteur différentiel en 
amont et de les enclencher lorsque des personnes se trouvent dans le Spa. Les autres 
consignes de sécurité des modes d’emploi des accessoires doivent être respectées. 
N’utilisez que des prises de jardin conçues en conséquence et présentant un indice de 
protection IPX5 minimum. 

 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Évitez d’utiliser le Spa en cas d’intempéries (éclairs / 
tonnerre / pluie). En cas d’orage, arrêtez immédiatement le bain et couvrez le jacuzzi, si 
possible, avec le couvercle optionnel. 

 

 

DANGER 
Risque d’être écrasé(é) par des objets qui tombent ou se renversent ! Lors du transport 
du jacuzzi, il peut y avoir un risque de chute ou de renversement d’objets. Ne confier le 
transport qu’à des personnes qualifiées. Ne pas passer sous des charges suspendues. 
Ne le poser que sur des surfaces planes. Veiller à une position stable du jacuzzi après 
avoir abattu la grue. Ne pas enlever la bande de serrage lors de l’élingage de l'euro 
palette. 

 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 

 

AVERTISSEMENT 
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Risque de brûlure par les surfaces chaudes sur / dans le four et le tuyau 
d’évacuation (fuite potentielle de cendres chaudes, d’étincelles et de vapeur) 
! Éviter tout contact avec des éléments chauds. Se tenir à une distance 
suffisante du four et du tuyau d’évacuation. Ouvrir lentement la porte du 
four. En cas de besoin urgent de toucher des éléments de construction : 
Utiliser des gants de protection et / ou laisser refroidir les composants 
chauds.  

 

  

AVERTISSEMENT 
Risque de brûlure en cas de surcharge du four ! Il faut veiller à ne pas charger le four 
avec trop de bois de chauffage qui pourrait tomber à l’ouverture de la porte du four. En 
outre, lors de l’extinction des braises avec de l’eau (non recommandée), il faut veiller à 
respecter la distance de sécurité afin d’éviter tout contact avec la vapeur chaude. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de glissade ! Entrez et sortez toujours du jacuzzi lentement et avec précaution, 
car la surface, surtout celle de la baignoire, peut être glissante. Utilisez les LED 
configurables en option pour améliorer les conditions d’éclairage si vous prévoyez 
d’utiliser souvent le spa lorsque la luminosité n’est pas suffisante. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en ouvrant l’emballage de transport ! Manipulez avec 
précaution les outils tranchants tels que les cutters et les ciseaux. Veillez à ce 
que le ruban de serrage soit sous tension. Tenez-le fermement lorsque vous le 
coupez. Utilisez des gants de protection. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en soulevant des charges trop lourdes ! Soyez prudent 
avec les charges lourdes. Utilisez une technique de levage raisonnable et ne 
dépassez pas votre capacité de charge. Les personnes qui ont déjà eu des 
problèmes de dos devraient éviter de soulever des charges. Utilisez des gants 
de protection. 

 

 

ATTENTION 
Risque de brûlure par l’eau chaude qui s’échappe de l’arrivée d’eau du four (tube 
supérieur - voir Pos. 3 dans la Illustration 6) ! Évitez tout contact direct avec l’arrivée 
d’eau. 

 

 

ATTENTION 
Risque d’écrasement lors de la dépose du jacuzzi ! Attention lors de la dépose 
du jacuzzi pendant le transport. Ne saisir que le bord déposé. Prévoir une 
surface de pose plane et décrite au chapitre 5.2 Utiliser des gants de 
protection.  

2.4 Panneaux d’information sur le Spa 
Les avertissements représentés dans les illustrations suivantes sont apposés de manière 
permanente sur le jacuzzi. 
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Illustration 1: Représentation de l’étiquette d’avertissement de risque de brûlure apposée sur le jacuzzi. 

 

Illustration 2: Représentation de l’avertissement fixé au jacuzzi concernant la surveillance des enfants et 
l’interdiction de mettre les doigts dans les jets. 

 

Illustration 3: Représentation de l’avertissement de risque de choc électrique mortel apposé sur le Spa. 

2.5 Dispositifs de sécurité et de protection 
Le jacuzzi est conçu et fabriqué de manière à ce qu’une fuite à l’intérieur des modules 
conducteurs d’eau soit pratiquement exclue dans le cadre d’une utilisation conforme. Si une 
fuite et, par conséquent, un court-circuit devaient tout de même se produire, les composants 
sous tension sont coupés en toute sécurité au moyen d’un disjoncteur de protection FI. 

Les surfaces chaudes sont en outre recouvertes de tôles de protection thermiquement 
isolantes sur le four et le tuyau d’évacuation.  

La distance minimale de chaque pompe optionnelle avec les arrivées ou les évacuations dans 
la cuve est de 1 mètre. Il est donc pratiquement impossible que des cheveux se prennent dans 
les moteurs. En outre, les grilles des entrées et sorties de la cuve sont vissables, ce qui permet 
de les retirer si des cheveux s’y coincent. 
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3 Description du produit 

3.1 Description du jacuzzi 
Le Jacuzzi est un Spa réchauffé par un four à bois en acier inoxydable et destiné à être installé 
à l’extérieur. Il peut être configuré en trois versions et trois tailles différentes (169 cm de long, 
180 cm ou 200 cm de diamètre), avec deux positions de four différentes (interne et externe) et 
dans de nombreuses essences de bois différentes.  

Le tableau ci-dessous Tableau 1 présente les trois versions de base, ainsi que les caractéristiques, les 
avantages et les représentations de base du jacuzzi. 

Tableau 1: Variantes d’exécution du jacuzzi 

Variante 
d’exécution 

Caractéristiques de 
base 

Avantages Représentation 

OPAL 

Jacuzzi ovale d’une 
longueur (intérieure) 
d’environ 170 cm et 
d’une largeur 
(intérieure) d’environ 
100 cm avec four 
externe. 

• planification flexible du 
montage 

• possibilité d'encastrement 
• temps de chauffe court 
• convient également aux 

petites surfaces 
• ambiance de baignoire  

 

SAPHIR 
Jacuzzi rond d’un 
diamètre intérieur de 
180 cm ou 200 cm 
avec four interne. 

• la meilleure efficacité 
énergétique, car la source de 
chaleur est intégrée dans le 
système 

• ergonomie encore meilleure 
grâce à la fonction accoudoir 
de l'évidement du four 

• possibilité de s'asseoir en 
hauteur pour les enfants ou 
pour se rafraîchir entre-temps 

• installation compacte  
• utilisable immédiatement 

après le montage de la 
cheminée 

 

JADE 
Jacuzzi rond d’un 
diamètre intérieur de 
180 cm ou 200 cm 
avec four externe. 

• planification flexible du 
montage 

 
• possibilité d'encastrement 
 
• nombre maximal de 

personnes possible grâce à la 
suppression de la niche du 
four 

 
Pour chacune des trois variantes d’exécution,Tableau 1 il est possible de configurer la couleur 
de la baignoire, le nombre de buses de massage, le type de couvercle, l’éclairage, les accessoires 
de nettoyage, etc. Le jacuzzi dispose d’un four à bois qui transmet la chaleur produite par la 
combustion du bois de chauffage à l’eau qui circule dans une chambre séparée du four. L’eau, 
automatiquement mise en mouvement par l’effet thermique, s’écoule ainsi dans la partie 
intérieure du jacuzzi. Il en résulte une circulation naturelle de l’eau sans pompe externe. Le 
temps de chauffage pour obtenir une température de bain optimale de 37 à 40°C est d’environ 
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2 à 3,5 heures (en fonction de la variante d’exécution du jacuzzi, de la température extérieure, 
du type de couvercle, de la quantité d’eau, du chauffage et de l’isolation). La cuve en plastique 
renforcée par des fibres de verre et de forme ergonomique est conçue pour permettre de 
s’asseoir et, dans le cas de la variante avec four interne (« SAPHIR »), de placer ce dernier. Le 
jacuzzi est équipé de manière standard d’un tuyau d’évacuation avec protection thermique, d’un escalier pour 
l’accès, d’un thermomètre et d’un système de chauffage. Illustration 4 représente un schéma d’écoulement 
technique simplifié. Illustration 5 et Illustration 6 représentent un jacuzzi entièrement équipé. 
Tableau 2 donne un aperçu de tous les composants du jacuzzi, qu’ils soient de série ou en 
option.  

Dans tous les cas, et en particulier pour les versions « JADE » et « OPAL » avec four externe, 
veuillez tenir compte de l’avertissement suivant : 

 

ATTENTION 
Risque de brûlure par l’eau chaude qui s’échappe de l’arrivée d’eau du four (tube 
supérieur - voir Pos. 3 dans la Illustration 6) ! Évitez tout contact direct avec l’arrivée 
d’eau. 

 

 

Illustration 4: schéma simplifié du procédé technique du jacuzzi.  
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Illustration 5: Vue éclatée Jacuzzi, variante d’exécution « SAPHIR 

 

 

2. Revêtement en 
bois 

1. Cuve renforcée de fibres de 
verre (représentée ici : 200) 

25. Arrivée d’eau 
du filtre à sable 

10. Buses (haute 
pression) pour 
l’hydromassage 
SPA 

10. Buses pou 
aéromassage SPA 

18. Système 
de filtre à 
sable 

19. Lampe UV 

14. Commande 

15. Four 

11. Pompe  
Buses (haute 
pression) pour 
hydromassage 
SPA 12. Soufflerie 

pour 
aéromassage 

SPA 

9. Robinet de 
vidange 

24. Retour d’eau vers le 
système de filtration à 
sable 

23. Retour d’eau à la 
pompe pour les buses 
d’eau 

27. Boîte à bornes avec FI 

26. Boîtier en bois pour le 
système de filtration à 
sable 

28. Trappe de 
maintenance 

20. Pompe 
de la lampe 
UV 

22. Chauffage 
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Illustration 6: Vue isométrique du jacu zzi, variante d’exécution « SAPHIR » 

3.1.1 Variantes du jacuzzi et accessoires optionnels 
Ce manuel d’utilisation décrit le Spa dans les variantes « OPAL », « SAPHIR » et « JADE » ainsi que les composants 
mentionnés dans le Tableau 2 (de série et en option). 

Le jacuzzi peut être entièrement configuré individuellement par vos soins en cliquant sur le 
lien suivant : 

https://holzklusiv.de/konfigurator/ 

 

 

 

 

 

17. Écumoire 

3.  Arrivée d’eau 
(en haut) du four 
et retour d’eau 
(en bas) vers le 
four 7. Anneaux 

décoratifs 

8. Pagaie en bois 

13. LEDs 

16. Tube d’évacuation 

4. Escalier 

5. Étagère à 
boissons 

6. Type de bois  
(ici : cèdre rouge) 

29. Housse de protection contre la pluie 

30. Protection 
contre la 
chaleur 

20. Arrivée d’eau  
de la lampe UV 
avec sa propre 
pompe 
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Tableau 2: Composants du jacuzzi, y compris les accessoires en option (numéros de position se référant à Illustration 5 et Illustration 
6) 

Pos. Composants Type Variantes au choix / description 

1 
Bac en plastique 
renforcé de fibres 

de verre 
Équipement de série 

Au choix en blanc, bleu et anthracite et 
respectivement adapté aux différentes variantes 
d’exécution et au nombre de buses. Sans évidement 
pour le four dans le cas du jacuzzi avec four externe. 

2 
Bois comme 
revêtement 

extérieur 
Équipement de série 

Au choix dans les variantes : Cèdre rouge, bois 
thermique, épicéa. 

3 Arrivée et retour 
d’eau (four) Équipement de série Raccordement de la cuve à l’échangeur de chaleur 

du four. 

4 Escalier d’accès Équipement de série - 

5 Étagère à boissons Équipement de série - 

6 Type de bois Équipement de série Au choix en épicéa, bois thermique, cèdre rouge  

- Enduit de bois En option 

Seulement pour l’épicéa : au choix en pin/mélèze, 
teck, vert sapin, acajou, palissandre, gris argenté, 
brun noyer, pin, chêne rustique, chêne clair, 
hemlock, blanc, ébène, vert salé 

7 Anneaux décoratifs En option - 

8 Pagaie en bois En option - 

9 

Robinet de vidange 
(1 pouce) pour le 
remplissage et la 

vidange de la 
baignoire. 

Équipement de série 

- 

- Couvercle En option 

Au choix comme couvercle en PRV en blanc, bleu ou 
anthracite, comme couvercle thermique en rouge-
brun ou noir ou comme couvercle en bois dans les 
essences et les peintures susmentionnées. 

10 Buses En option 

Au choix parmi les versions suivantes :  
- 6 Buses pour hydromassage SPA,  
- 12 buses pour aéromassage SPA,  
- 6 buses pour hydromassage SPA et 12 buses 

pour aéromassage SPA (klassique) 
- 8 buses pour hydromassage SPA et 12 buses 

pour aéromassage SPA (moderne) 

11 Pompe pour 
hydromassage SPA En option Version de  1,5 kW. 

12 Soufflerie pour 
aéromassage SPA En option Version de 0,8 kW 

13 LED pour l’éclairage En option LED avec fonction de changement de couleur 

14 Commande (voir 
aussi Illustration 10) En option 

Fonctions en option :  
- Commande par LED avec fonction de 

variation de couleur, 
- Régulation de l’arrivée d’air des buses d’eau 

(vanne),  
- Commande des pompes pour les buses 

d’eau, les buses d’air, la lampe UV et du 
Chauffage d'appoint  

- Isolation de la 
baignoire En option Isolation en mousse entre la baignoire et le 

revêtement en bois 

Pos. Composants Type Variantes au choix / description 
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15 Four Équipement de série Acier inoxydable 316 (interne ou externe) 

16 Tube d’évacuation Équipement de série Avec capot de protection contre la pluie et 
protection contre la chaleur 

17 Écumoire En option Voir notice d’utilisation séparée 

18 Système de filtre à 
sable En option Voir notice d’utilisation séparée 

19 Lampe UV En option Avec son propre circuit d’eau  

20 Pompe de la lampe 
UV En option 

La lampe UV fonctionne indépendamment du filtre 
à sable. La buse se trouve généralement en face de 
l’aller/retour de la pompe du filtre à sable. 

21 Thermomètre Cadeau à l'achat Pas de garantie 

22 Chauffage En option 
Chauffage électrique de 3 kW (durée de 
réchauffement d'environ 1°C/heure) ou 6 kW (durée 
de réchauffement d'environ 1,5°C/heure)   

23 
Retour d’eau à la 
pompe pour les 

buses d’eau 
En option - 

24 
Retour d’eau vers le 

système de 
filtration à sable 

En option - 

25 
Arrivée d’eau de 
l’installation de 
filtration à sable 

En option - 

26 
Boîtier en bois pour 

le système de 
filtration à sable 

En option - 

- 
Préparation pour 

une installation de 
filtre à sable 

En option 

Dans ce cas optionnel, aucune installation de filtre à 
sable n’est fournie. Tous les raccordements, ainsi que 
les départs et les retours pour le montage ultérieur 
d’une installation de filtre à sable sont déjà préparés. 

27 Boîte à bornes Équipement de série La boîte à bornes contient le disjoncteur de 
protection à courant de défaut. 

28 Trappe de 
maintenance Équipement de série 

La boîte à bornes et le régulateur du chauffage 
d'appoint se trouvent derrière la trappe de 
maintenance. 

29 
Housse de 

protection contre la 
pluie 

Équipement de série Sert de protection contre la pluie pour le tuyau 
d’évacuation. 

30 Protection contre la 
chaleur Équipement de série Sert à protéger les utilisateurs contre les brûlures 

- Rallonge de tuyau 
d’évacuation de 1 m En option - 

3.2 Utilisation conforme à la destination 
La machine jacuzzi est une baignoire avec fonction de massage SPA en option et accessoires 
en option, qui peut être utilisé dans les ménages privés ainsi que dans les entreprises 
commerciales en tenant compte de ce mode d’emploi pour une utilisation stationnaire à 
l’extérieur. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des 
dommages corporels et matériels. 
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3.3 Mauvaise utilisation prévisible 
Le Spa ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Les mauvaises utilisations prévisibles suivantes, à 
titre d’exemple, ne sont pas autorisées : 

• L’utilisation du Spa à l’intérieur. 
• L’installation sur des surfaces non planes, insuffisamment stables ou inflammables, non 

conformes aux exigences décrites dans le chapitre 5. 
• Le non-respect des autres conditions d’installation. 
• La transformation/manipulation du jacuzzi par l’utilisateur (par exemple, l’insertion de 

matériel d’isolation entre la cuve et le revêtement par l’utilisateur, ce qui peut entraîner 
un risque d’incendie). 

• L’utilisation sans surveillance du jacuzzi par des enfants ou des personnes dont la 
responsabilité est limitée, quelle que soit la phase de vie du jacuzzi. 

• La mise en service du jacuzzi avec des combustibles liquides (par ex. mazout, diesel, 
kérosène, gaz, essence ou autres). 

• L’allumage du four sans surveillance. 
• Évacuation de la fumée par des conduits d’aération. 
• Stockage de matériaux facilement inflammables (p. ex. essence) à moins de 2 m du four. 
• La mise en service du four sans eau dans la cuve ou avec une quantité d’eau inférieure 

au dépassement minimal de 50 mm au-dessus du bord supérieur de l’arrivée d’eau du 
four. 

• L’utilisation de bois traité (par exemple du bois de palette imprégné) pour allumer le four. 
• Utilisation de papier pour allumer le bois de chauffage. 
• Placer le bois de chauffage sur le tiroir à cendres ou devant la grille. 
• L’utilisation d’eau pour éteindre le feu, tout en réduisant la distance de sécurité.  
• Le non-respect des consignes de maintenance et d’entretien du chapitre 8. 
• Le nettoyage du jacuzzi à l’aide d’un nettoyeur haute pression, de laine d’acier ou de 

produits de nettoyage agressifs. 
• La vidange immédiate de l’eau après le chlore (voir chapitre 8.3.3) du jacuzzi. 
• Laisser l’eau congeler. 
• L’utilisation du 304ème four avec de l’eau salée ou de l’eau de mer. 
• Le dépassement du nombre maximal de personnes autorisées ou de la charge maximale 

de la baignoire. 
• Sauter du bord de la baignoire. 
• Rouler le jacuzzi pour remplacer le transport par grue ou autre. 
• Installation du Spa sur des surfaces inférieures à celles prévues à cet effet. 
• Surchauffe de la température de l’eau à plus de 45°C. 
• Enlèvement ou manipulation des dispositifs de protection, tels que la protection 

thermique, les tuyauteries, le FI ou d’autres composants électriques. 
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3.4 Données techniques 
Les principales caractéristiques techniques du jacuzzi sont résumées dans les Tableau 3 et 
Tableau 4. 

Tableau 3: Caractéristiques techniques principales du jacuzzi 

Caractéristiques Jacuzzi 180 (SAPHIR 
et JADE) 

Jacuzzi 200  
(SAPHIR et JADE) 

Jacuzzi  
(OPAL) 

Diamètre intérieur [cm] 180 200 Longueur : environ 169,  
Largeur : environ 100, 

Diamètre extérieur [cm] 200 220 Longueur : environ 189,  
Largeur : environ 118, 

Hauteur intérieure [cm] 85 90 90 

Hauteur du banc [cm] 30 30 30 

Largeur du banc [cm] 45 45 45 

Volume d’eau [l] SAPHIR: 1.300 / 
JADE: 1.800 

SAPHIR: 1.800 /  
JADE: 2.000 

env. 700 

Poids (sans eau) [kg] 200 250 env. 180 

Nombre de personnes 
autorisé / charge 

maximale [kg] 

env. 6-8 env. 8-10  2  

Classe de protection IP IPX5 IPX5 IPX5 

Type de raccordement 230 V Schuko /  
400 V CEE, 16 A* 

230 V Schuko /  
400 V CEE, 16 A* 

230 V Schuko /  
400 V CEE, 16 A* 

 

*Selon les accessoires optionnels choisis (voir Tableau 4) à partir d’une puissance absorbée de 
3,6 kW, le type de raccordement (fiche CEE à 5 pôles au lieu de la fiche Schuko) et, par 
conséquent, la tension du système augmentent à 400 volts. C’est généralement le cas lors de 
l’utilisation du chauffage. Dans ce cas, le système dispose d’une fiche CEE pour un 
raccordement à 400 V en courant continu. Le raccordement à mettre à disposition par le client 
doit alors être une fiche CEE à 5 pôles avec une intensité de courant d’au moins 16 ampères. 
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Tableau 4: Caractéristiques électriques de certains composants optionnels du jacuzzi (peut varier légèrement en 
fonction de la disponibilité des composants sur le marché) 

Composants Puissance absorbée [W] Tension [V] Classe de 
protection 

3 LEDs 20 230 AC IPX5 

Pompe à 6 buses pour 
hydromassage SPA 1.100 230 AC IP55 

Pompe à 10 buses pour 
hydromassage SPA 1.500 230 AC IP55 

Pompe à 12 buses pour aéromassage 
SPA 800 230 AC IP55 

Pompes pour hydromassage SPA à 8 
buses et aéromassage SPA à 4 buses 1.100 / 800 230 AC IP55 

Pompes pour hydromassage SPA à 6 
buses et aéromassage SPA à 12 buses 1.500 / 800 230 AC IP55 

Pompe du système de filtration à 
sable 250 230 AC IPX5 

Pompe de l’écumoire 70 230 AC IPX8 

Pompe de la lampe UV  500 230 AC IP55 

Lampe UV 15 230 AC  - 

Chauffage 3.000 watts 3.000 watts 230 AC ou 400 
DC  IP 55 

Chauffage 6.000 watts 6.000 watts 230 AC ou 400 
DC IP 55 

 

3.4.1 Plaque signalétique 
La plaque signalétique se trouve sur le couvercle de maintenance. Voici un exemple  
Illustration 7 de plaque signalétique d’un jacuzzi de type SAPHIR et de type 200 avec au moins 
une position électrique optionnelle selon Tableau 2. 
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Illustration 7: Plaque signalétique, représentée pour les variantes d’exécution SAPHIR et le type 200 

3.4.2 Dimensions 
Les deux illustrations suivantes représentent les deux variantes de taille « 180 » et « 200 » du 
jacuzzi « SAPHIR », y compris toutes les dimensions. Les dimensions 3 x 3 m, respectivement 3,5 
x 3,5 m, sont particulièrement importantes pour la planification de votre installation (voir 
chapitre 5.2). 

 

Illustration 8: Dimensions du jacuzzi 180, variante d’exécution « SAPHIR » 
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Illustration 9: Dimensions du jacuzzi 200, variante d’exécution « SAPHIR » 

 

3.5 Commande 
Le Illustration 10 ci-dessous montre les commandes du jacuzzi. 

 

 

  

  

Illustration 10: Exemple de représentation de la commande du jacuzzi 

 

 

Les accessoires optionnels « système de filtration à sable » et « écumoire » sont commandés 
séparément. Ces composants se mettent en marche dès que l’on branche la fiche 
correspondante dans la prise de courant.   

L’éclairage LED s’allume ou s’éteint avec l’élément de commande conformément à l’Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. à gauche (maintenir la pression plus 
longtemps) ou vous pouvez régler différentes couleurs en appuyant brièvement sur le 
bouton.  

Commande par 
LED 

Réglage de  
l’intensité de  

l’hydromassage 
SPA 

Lampe UV  

Bouton marche/arrêt (maintenir enfoncé plus 
longtemps pour allumer ou éteindre) 

Commande de  
l’aéromassage 

SPA  

Commande de  
l’hydromassage 

SPA 

Bouton-poussoir 
chauffage 
d'appoint 
ON/OFF 
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3.6 Limites 
Le jacuzzi peut être utilisé sans limite de temps s’il est utilisé conformément aux instructions 
du chapitre 3.2, si les erreurs d’utilisation décrites au chapitre 3.3 ont évitées et si les instructions 
de maintenance et d’entretien du chapitre 8 sont respectées. 
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4 Transport jusqu’au lieu d’installation 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 
• Le cas échéant, grue (ou similaire, p. ex. chariot élévateur) 
• Le cas échéant, boudins ou chaînes 
• Couteau à tapis ou ciseaux 

 

 

DANGER 
Risque d’être écrasé(é) par des objets qui tombent ou se renversent ! Lors du transport 
du jacuzzi, il peut y avoir un risque de chute ou de renversement d’objets. Ne confier le 
transport qu’à des personnes qualifiées. Ne pas passer sous des charges suspendues. 
Ne le poser que sur des surfaces planes. Veiller à une position stable du jacuzzi après 
avoir abattu la grue. Ne pas enlever la bande de serrage lors de l’élingage de l'euro 
palette. 

 

4.1 Exigences relatives au personnel chargé de l’exécution 
Le fabricant recommande de confier le transport jusqu’au lieu d’installation du jacuzzi à notre 
personnel spécialisé et formé. N’hésitez pas à demander une offre à ce sujet. Si vous décidez 
d’effectuer vous-même le transport jusqu’au lieu d’installation, les exigences du chapitre 4 
doivent être strictement respectées, faute de quoi la garantie du fabricant sera annulée. 

 

REMARQUE 
L’utilisation prévue du jacuzzi prévoit un montage fixe et unique et donc un 
transport unique de l’usine du fabricant jusqu’au lieu d’installation. Si le jacuzzi 
est utilisé comme un jacuzzi mobile pour changer de lieu d’installation, la 
garantie du fabricant peut être annulée, car des dommages matériels dus à 
une mauvaise manipulation ne peuvent pas être exclus. 

4.2 Livraison et transport 
Si aucune installation initiale n’a été commandée auprès de notre personnel spécialisé, le Spa 
est livré chez vous, protégé par un film plastique, sur chant, sur une euro palette, franco bord 
de trottoir.  

Pour transporter le jacuzzi jusqu’à son lieu d’utilisation, il est recommandé d’utiliser une grue 
mobile ou un engin similaire. Le jacuzzi doit être transporté jusqu’à son lieu d’installation à 
l’aide d’une grue. Pour ce faire, il faut faire passer les boucles à travers l’euro palette et soulever 
le spa avec précaution.  

 

REMARQUE 
Lors du transport à l’aide d’une grue, d’un chariot élévateur ou autre, il faut 
impérativement veiller à ce que le spa soit solidement arrimé sur l’euro palette 
à l’aide des sangles fournies. Dans le cas contraire, il y a risque de dommages 
matériels et, le cas échéant, corporels. 

 

Après avoir transporté le spa jusqu’au lieu d’installation prévu, la grue doit être retirée de l’euro 
palette. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’emballage doit être retiré avec précaution à l’aide 
d’un outil approprié (par exemple un cutter) afin de ne pas endommager le Spa. De même, les 
bandes de serrage doivent être enlevées. 

Si vous ne transportez pas le Spa à l’aide d’une grue ou d’un moyen similaire, mais que vous le 
faites vous-même, effectuez la procédure de retournement décrite dans le chapitre 5.3 et 
soulevez le jacuzzi par le bord inférieur à l’aide d’au moins 5 personnes physiquement fortes. 
Transporter ainsi le Spa avec précaution jusqu’au lieu d’installation. 
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AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en soulevant des charges trop lourdes ! Soyez prudent 
avec les charges lourdes. Utilisez une technique de levage raisonnable et ne 
dépassez pas votre capacité de charge. Les personnes qui ont déjà eu des 
problèmes de dos devraient éviter de soulever des charges. Utiliser des gants 
de protection. 

4.2.1 Élimination 
Éliminez l’emballage de manière appropriée et conformément aux instructions de votre 
entreprise locale d’élimination des déchets. 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en ouvrant l’emballage de transport ! Manipulez avec 
précaution les outils tranchants tels que les cutters et les ciseaux. Veillez à ce 
que le ruban de serrage soit sous tension. Tenez-le fermement lorsque vous le 
coupez. Utiliser des gants de protection. 

4.3 Stockage 
Comme le jacuzzi est conçu pour être utilisé à l’extérieur, il n’y a en principe guère de 
restrictions quant à son stockage. Il est toujours recommandé d’utiliser un couvercle afin 
d’éviter les impuretés dans le jacuzzi.  

Si le stockage prend du temps, il est conseillé de démonter au moins le tuyau d’évacuation 
supérieur (ou mieux : le tuyau d’évacuation complet) afin qu’il ne soit pas exposé inutilement 
au vent.  

Il est également conseillé de teinter et d’huiler régulièrement le bois s’il est exposé aux 
intempéries et aux rayons directs du soleil (voir chapitre 8.7). Si le jacuzzi est stocké au sec et 
couvert, cette étape n’est pas nécessaire.  
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5 Mise en place, assemblage et Installation 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 
• Niveau à bulle 
• Tournevis ou visseuse sans fil (à fente)  
• Clé à fourche ou à cliquet de taille appropriée  
• Perceuse 
• Mètre pliant 
• Couteau à tapis ou ciseaux 
• Crayon à papier 

5.1 Exigences relatives au personnel chargé de l’exécution 
Le fabricant recommande de confier la mise en place, le montage et l’installation du jacuzzi à 
notre personnel spécialisé et formé. N’hésitez pas à demander une offre à ce sujet. Si vous 
décidez d’effectuer vous-même la mise en place et transport, les exigences du chapitre 5 
doivent être strictement respectées, faute de quoi la garantie du fabricant sera annulée.  

5.2 Exigences relatives au lieu d’installation 
Le jacuzzi doit être installé exclusivement à l’extérieur, sur une surface plane et solide. Si le 
jacuzzi est placé sur une surface inflammable, il faut s’assurer qu’une plaque de protection en 
matériau résistant au feu soit installée sous et devant le four. La fumée doit pouvoir s’évacuer 
facilement et le tuyau d’évacuation ne doit pas se trouver à proximité directe d’une maison 
voisine. Une pelouse bien compactée peut également convenir, mais il est préférable d’utiliser 
du gravier ou du ballast comme fondation. L’emplacement ne doit pas être en pente, 
contrairement à une terrasse typique, afin que l’eau du jacuzzi soit en équilibre et que l’air 
puisse circuler sous le Spa. En cas d’irrégularité, le niveau d’installation doit être nivelé.  

 

REMARQUE 

Veiller à ce que toutes les surfaces d’appui prévues pour le jacuzzi (voir 
Illustration 11) sur la partie inférieure du jacuzzi soient en contact complet avec 
le sol, afin de garantir une transmission uniforme des forces dans le sol.  
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Illustration 11: Représentation des zones d’installation (colorées en rouge). 

En principe, les spécifications suivantes doivent être respectées sur le lieu d’installation : 

• Pour le jacuzzi 180 3 m x 3 m de surface d’installation (voir aussi Illustration 8) 
• Pour le jacuzzi 200 3,50 m x 3,50 m de surface d’installation (voir aussi Illustration 9) 
• Pour le jacuzzi « OPAL » : env. 2 m x 3 m de surface d’installation 
• Sol compacté et entièrement plat, résistant durablement au tonnage d’un jacuzzi 

rempli d’eau et occupé par des baigneurs (au moins 2 tonnes). 
• Possibilité d’évacuation de la fumée doit être assurée 
• Dans les régions très froides, il est recommandé d’utiliser un chauffage optionnel (voir 

position 22 de Illustration 5) 
• Distance suffisante par rapport aux objets ou installations inflammables 
• Prévoir une plaque de protection sous et devant le four si le support est inflammable. 

La figure ci-dessous Illustration 12 montre un exemple de préparation d’un lieu d’installation 
répondant aux spécifications mentionnées ci-dessus.   
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Illustration 12: Exemple de préparation du lieu d’installation 

 

REMARQUE 
Si le sol n’est pas compacté et que le jacuzzi s’enfonce jusqu’à son bord 
inférieur (env. 2 cm), il y a risque de dommages matériels et la garantie est 
annulée. 

5.3 Installation 

 

REMARQUE 
Avant de retourner le jacuzzi, veuillez contrôler toutes les parties accessibles à 
l’intérieur du Spa. Les vibrations peuvent desserrer les pièces et les vis. Vissez 
les raccords desserrés ou rétablissez les connexions, si nécessaire. 

 

Après avoir transporté le jacuzzi jusqu’au lieu d’installation selon les instructions du chapitre 
4.2 le retourner à 90° et le déposer avec précaution. Veuillez tenir compte du poids à vide (selon 
le modèle) d’environ 180 à 250 kg et du centre de gravité du jacuzzi qui ne se trouve pas 
exactement au milieu à cause du four. Ne procédez à l’installation que si vous êtes conscient 
des conséquences, en particulier des dommages corporels dus à une mauvaise installation.  

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en soulevant des charges trop lourdes ! Soyez prudent 
avec les charges lourdes. Utilisez une technique de levage raisonnable et ne 
dépassez pas votre capacité de charge. Les personnes qui ont déjà eu des 
problèmes de dos devraient éviter de soulever des charges. Utiliser des gants 
de protection. 

 

 

 

 

La procédure suivante est recommandée par le fabricant : 
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1. Après avoir retiré le film plastique de la partie supérieure, retourner le jacuzzi avec 3 à 5 
personnes physiquement fortes.  

2. La dépose du jacuzzi est facilitée par la réalisation d’un bord décollé (environ 2 cm de 
haut). Lors de la dépose, il faut saisir le jacuzzi par ce bord. 

 

ATTENTION 
Risque d’écrasement lors de la dépose du jacuzzi ! Attention lors de la dépose 
du jacuzzi pendant le transport. Ne saisir que le bord déposé. Prévoir une 
surface de pose plane et décrite au chapitre 5.2 Utiliser des gants de 
protection.  

 

3. Une fois le premier côté du jacuzzi posé sur la surface de pose prévue (veiller à ce que 
le jacuzzi ne s’enfonce pas), soulever l’autre côté du jacuzzi par le bord déporté, couper 
le collier de serrage, enlever le film restant et retirer l’euro palette. 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en ouvrant l’emballage de transport ! Manipulez avec 
précaution les outils tranchants tels que les cutters et les ciseaux. Veillez à ce 
que le ruban de serrage soit sous tension. Tenez-le fermement lorsque vous le 
coupez. Utiliser des gants de protection. 

 

 

REMARQUE 

Si vous utilisez un couteau à tapis, veillez à ne pas endommager le jacuzzi. 
 

4. Déposez délicatement le deuxième côté du jacuzzi. 

 

ATTENTION 
Risque d’écrasement lors de la dépose du jacuzzi ! Attention lors de la dépose 
du jacuzzi pendant le transport. Ne saisir que le bord déposé. Prévoir une 
surface de pose plane et décrite au chapitre 5.2 Utiliser des gants de 
protection.  

 

5. Veuillez vérifier que le jacuzzi repose sur toutes les surfaces prévues à cet effet (voir 
Illustration 11) et répétez les étapes ci-dessus si nécessaire. 

5.4 Montage 
Les chapitres suivants décrivent les étapes d’installation que vous devez suivre pour mettre le 
jacuzzi en état de marche.  

5.4.1 Montage du tube d’évacuation 
Le montage du tube d’évacuation est également expliqué en détail dans notre guide vidéo, 
auquel vous pouvez accéder au moyen du lien / code QR ci-dessous. 

 

 

 

 

 

https://holzklusiv.de/montage1 
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Veuillez suivre les étapes suivantes pour monter le tuyau d’évacuation : 

1. Retirez les pièces stockées dans le four et dans la cuve. Les pièces suivantes doivent être 
livrées avec le jacuzzi (voir ci-dessous) Illustration 13) : 
 

 

Illustration 13: Contenu de la livraison du tube d’évacuation 

2. Avant le montage, retirez impérativement tous les films de protection des pièces du 
tube. 

3. Mémorisez les numéros figurant sur les deux morceaux de tube. Le modèle des deux 
morceaux de tube n’est pas exactement le même. La pièce de tuyau portant le 
numéro 1 est la pièce inférieure, celle portant le numéro 2 est la pièce supérieure. 

Protection contre 
la chaleur 

Tube N° 2 (tube 
supérieur) 

Tube N° 1 (tube 
inférieur) 

Collier de 
raccordement 

Pièce coudée 

Housse de 
protection contre la 
pluie 
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4. Fixez le collier de raccordement à la tubulure 
du four (voir Illustration 14). Ne le 
serrez pas encore complètement, 
afin de pouvoir procéder à des 
ajustements ultérieurs. 

5. Insérez maintenant la pièce coudée 
dans le collier de raccordement et 
tournez la pièce coudée de manière 
à ce qu’elle soit dirigée vers le haut. 
Vous devez maintenant serrer un 
peu plus le collier de raccordement. 

6. Insérez maintenant le tube numéro 1 dans la 
pièce angulaire (voir Illustration 15). 

7. Pliez maintenant tous les ressorts en tôle 
intégrés de la protection thermique vers 
l’intérieur afin de protéger le tube des 
rayures (voir Illustration 16). 

8. Faites glisser la protection 
thermique sur le tube inférieur et 
pliez les ressorts en tôle supérieurs 
complètement en arrière et les 
ressorts inférieurs vers le bas de 
manière à ce que la protection 
thermique repose proprement sur la 
pièce angulaire. 

9. Enfilez le pare-pluie sur le tube 
numéro 2. 

10. En option : Si vous avez commandé 
la rallonge de 1 m, insérez-la dans le 
tube inférieur numéro 1. 

11. Maintenant, insérez le tube 
supérieur numéro 2 dans le tube 
inférieur numéro 1 (ou dans la 
rallonge de 1 m). 

12. Orientez le tube de détente en 
déplaçant la pièce angulaire de 
manière à ce qu’elle soit exactement 
dirigée vers le haut. 

13. Serrez ensuite les vis et les écrous du 
collier de raccordement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14: Fixation du collier de liaison sur la 
tubulure du four 

 

Illustration 15: Montage du tube inférieur 

 

 

 

 

 

  

 

 

Illustration 16: Ressorts en tôle de la protection 
contre la chaleur 
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5.4.2 Montage de l’étagère à boissons 
Le montage du tube d’évacuation est également expliqué en détail dans notre guide vidéo, 
auquel vous pouvez accéder au moyen du lien / code QR ci-dessous. 

https://holzklusiv.de/montage1 

  

Veuillez suivre les étapes suivantes pour monter l’étagère à boissons : 

1. Il est recommandé de tester le jacuzzi plusieurs fois auparavant afin de connaître votre 
position préférée. 

Retirez les pièces stockées dans le four et dans la cuve. Les pièces suivantes doivent être fournies avec le jacuzzi 
(voir figure 18). 

Marquez les deux positions du bord supérieur des supports d’étagère à environ 10 à 13 cm du bord inférieur de la 
cuve (voir figure 18).  

2. Cette position de montage est recommandée par le fabricant afin de pouvoir fermer 
complètement le couvercle thermique en option. Assurez-vous que les deux bords 
supérieurs des supports d’étagère sont en équilibre. 

Vissez les deux supports d’étagère à l’aide des vis fournies. Positionnez l’étagère sur les deux supports d’étagère 
de manière à ce qu’elle soit parfaitement centrée (voir figure 18). 

3. Marquez les emplacements des vis sur l’étagère et pré-percez les trous afin d’éviter les 
fissures dans le bois et le dévissage de la tête de la vis. 

4. Vissez l’étagère avec les vis fournies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Illustration 17: Contenu de la livraison, marquage de la position de montage du bord supérieur du  
support d’étagère, positionnement de la planche d’étagère

Support 
d’étagère 

Planche 
d’étagère 

Planche 
d’étagère 
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5.4.3 En option : Montage de l’installation de filtre à sable  
Pour le montage de l’installation de filtre à sable, lisez et suivez 
les instructions de la notice d’utilisation de l’installation de filtre 
à sable jointe à ce mode d’emploi, en particulier ses consignes 
de sécurité. N’effectuez aucune transformation ou réparation de 
votre propre chef sur l’appareil. Si vous n’avez pas commandé 
d’installation de filtre à sable, veuillez sauter ce chapitre. 

 

 

 

 

 

Illustration 18: Représentation de l’installation de filtre à sable 

 

REMARQUE 
Holzklusiv vous garantit le bon fonctionnement de l’installation de filtre à sable 
pour des températures allant jusqu’à 42°C.  
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5.4.4 En option : Montage du boîtier en bois pour l’installation de filtre à 
sable 

Le montage de la boîte en bois pour l’installation de filtre à sable est également expliqué en 
détail dans notre vidéo d’instructions, à laquelle vous pouvez accéder au moyen du lien / code 
QR ci-dessous. 

https://holzklusiv.de/montage2 

 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour monter le boîtier en bois : 

1. Retirez les pièces stockées dans le four et dans la cuve. Les pièces suivantes doivent être 
livrées avec le jacuzzi (voir Illustration 19). 

2. Vissez d’abord la partie centrale avec les parties extérieures à l’aide des vis fournies par le fabricant (voir 
Illustration 19). Les parties extérieures sont reconnaissables à leurs deux baguettes, la 
partie centrale à ses quatre baguettes. Tous les trous ont déjà été pré percés pour vous 
par le fabricant.  

3. Posez maintenant le couvercle sur les trois parois de la boîte en bois et vissez-le aux 
trois parois à l’aide des vis fournies. 

4. Le boîtier en bois est maintenant entièrement monté et peut être posé sur le filtre à sable (voir 
Illustration 20).  
 
 

 

Illustration 19: Étendue de la livraison, vissage des parois, mise en place du couvercle 

 

 

 

 

Deux parties extérieures 

Partie 
centrale  

Couvercle avec 
côté arrondi 
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Illustration 20: Habillage du filtre à sable 

5.4.5 En option : Montage de l’écumoire  
Pour le montage de l’écumoire, lisez et suivez les instructions de la notice 
d’utilisation de l’écumoire jointe à ce mode d’emploi, en particulier ses 
consignes de sécurité. N’effectuez aucune transformation ou réparation 
de votre propre chef sur l’appareil. Si vous n’avez pas commandé 
d’écumoire, veuillez sauter ce chapitre. 

 

Illustration 21: Représentation de l’écumoire 

 

REMARQUE 
Holzklusiv vous garantit le bon fonctionnement de l’écumoire pour des 
températures allant jusqu’à 42°C.  
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6 Première mise en service 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 
• Éponge / chiffon de nettoyage 
• Jacuzzi Clean Care 
• Bois de chauffage conformément à Tableau 5 

6.1 Exigences relatives au personnel chargé de l’exécution 
Le personnel chargé de la première mise en service doit lire et comprendre le présent mode 
d’emploi avant la première mise en service. Toutes les instructions prescrites dans ce chapitre 
doivent être suivies lors de la première mise en service afin de garantir une première mise en 
service correcte du jacuzzi.  

Nous vous recommandons de tester toutes les fonctions du jacuzzi lors de la première mise en 
service afin de pouvoir faire valoir vos droits de garantie.  

6.2 Vérification de la position du disjoncteur différentiel 
Avant de mettre le spa en service pour la première fois et 
surtout avant de brancher la fiche Schuko dans la prise de 
courant, veuillez vérifier si le disjoncteur différentiel (FI) est 
en position haute. Si ce n’est pas le cas, poussez le 
levier vers le haut. Ce n’est qu’alors que le jacuzzi 
est alimenté en électricité. Le FI se trouve dans la 
boîte à bornes (voir position 27 selon Illustration 5) sous 
la trappe de maintenance (voir position 28 selon 
Illustration 5). Le FI est représenté dans Illustration 
22   

 

Illustration 22: Position et représentation du FI (allumé) 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Il peut y avoir un risque de tension électrique sur le 
boîtier de commande et sur les composants sous tension. Avant de vérifier le FI, le 
jacuzzi doit être mis hors tension et protégé contre toute remise en marche par erreur 
ou non autorisée. Il est interdit aux personnes non autorisées de toucher les parties sous 
tension.  

6.3 Premier nettoyage  
Lors de la livraison du jacuzzi, il est possible qu’une quantité résiduelle de poussière provenant 
du transport ou de la production se trouve encore dans le jacuzzi. Les surfaces doivent donc 
être nettoyées avant la première mise en service dans la zone de la cuve. Les surfaces doivent 
donc être nettoyées avant la première mise en service dans la zone de la cuve. Ouvrez le robinet 
de vidange et rincez la cuve à l’eau. 

 

REMARQUE 
Pour éviter d’endommager le jacuzzi, évitez d’utiliser des produits de 
nettoyage agressifs ou de la laine d’acier. 
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6.4 Premier entretien du bois 
Le fabricant recommande de teindre et d’huiler le bois lors de la première mise en service et 
avant l’utilisation du jacuzzi afin d’éviter les moisissures et les fissures dans le bois.  

6.5 Mise en service chimique 
Afin de bénéficier dès le départ d’une protection optimale pour les baigneurs 
et d’une longévité maximale de votre jacuzzi, nous vous recommandons 
d’utiliser le nettoyant Jacuzzi Clean Care. Vous pouvez accéder directement au 
nettoyant Clean Care pour jacuzzi en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://holzklusiv.de/produkt-kategorie/hot-tub-zubehoer/ 

Le nettoyant permet de limiter de manière fiable la croissance des bactéries et 
des champignons. Le nettoyant doit être appliqué en fine couche sur toute la 
surface du spa (fond et parois) avant le premier remplissage. Pour le jacuzzi de 
180 et la version « OPAL », 90 à 180 ml suffisent, pour le jacuzzi de 200, 100 à 200 
ml sont nécessaires. Avant chaque bain, verser 35 à 65 ml de Jacuzzi Clean Care 
dans l’eau du bain pour les modèles 180 et OPAL, et 40 à 75 ml pour les 
modèles 200. 

Illustration 23: Jacuzzi Clean Care 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Le jacuzzi Clean Care est toxique. Il est impératif de suivre la fiche 
de données de sécurité jointe à ce mode d’emploi. En cas d’ingestion de produits 
d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et suivez ses 
instructions. 

6.6 Premier remplissage 
Pour le premier remplissage, le jacuzzi doit être rempli environ 2 à 3 fois à l’aide du robinet de 
vidange, d’un tuyau ou alternativement d’une pompe, puis l’eau doit être vidée à l’aide du 
robinet de vidange. Cette opération doit être répétée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’impuretés 
dans l’eau. Celles-ci peuvent éventuellement passer dans l’eau du bain par la partie du four qui 
est en contact avec l’eau. Une fois qu’il n’y a plus d’impuretés dans l’eau, le jacuzzi doit être rempli d’eau à 
nouveau jusqu’à au moins 50 mm au-dessus du bord supérieur de l’arrivée d’eau du four (Pos. 3 selon Illustration 
6). Ce remplissage peut également se faire par le haut, directement dans le bain, à l’aide d’un 
tuyau d’eau approprié. 

Si nécessaire, vous pouvez également remplir votre jacuzzi avec de l’eau salée. Pour ce faire, 
veuillez utiliser exclusivement le four 316 et tenir compte du fait que l’entretien de votre jacuzzi est plus important 
que si vous utilisiez de l’eau douce, comme indiqué au chapitre 8.11. 

6.7 Réglage du pH / alcalinité de l’eau 
À l’aide d’un appareil de mesure du pH approprié (p. ex. bandelettes ou pastilles de mesure), il 
faut d’abord mesurer le pH ou la valeur TA de votre eau. Celle-ci devrait se situer entre 7,0 et 
7,4, et la valeur TA (alcalinité) entre 80 et 120 mg/l. Dans ces plages, les produits d’entretien de 
l’eau peuvent déployer toute leur efficacité. En cas d’écart par rapport aux valeurs 
susmentionnées, utilisez pH-Plus (correcteur de pH) ou pH-Minus (réducteur de pH).  
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6.8 Mettre le four en service 

 

REMARQUE 
Pour éviter d’endommager le jacuzzi, l’arrivée d’eau du four doit être remplie 
d’eau avant la mise en service. Le niveau d’eau du bac doit donc être au moins 
50 mm au-dessus du bord supérieur de l’arrivée d’eau du four. En outre, 
n’utilisez pas de bois traité ou humide. Conservez toujours un extincteur certifié 
à proximité du jacuzzi. 

 

Le four peut être alimenté avec différents types de bois de chauffage, dont les avantages et les inconvénients sont 
indiqués ci-dessous Tableau 5 à titre d’exemple. D’autres types de bois de chauffage peuvent être 
utilisés pour faire fonctionner le jacuzzi, à la discrétion de l’utilisateur et à ses propres risques. 

 

REMARQUE 
Pour éviter d’endommager le jacuzzi, il faut impérativement utiliser le bois de 
chauffage prévu à cet effet. L’utilisation de bois sur palette ou de bois traité (par 
exemple, imprégné) peut endommager le four et par conséquent le jacuzzi. 

 

Tableau 5: Types de bois pour le four (exemples) 

Type de bois 
 

Pouvoir 
calorifique 

Inflamm
abilité 

Fissibilité Développe
ment de la 

fumée 

Développe
ment 

d’étincelles 

Utilisabilité générale 

Érable Moyen Haut Bon Faible Faible Recommandable 

Bouleau Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Hêtre Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Chêne Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Frêne Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Frêne-érable Faible Haut Mauvais Moyen Faible Recommandable sous conditions 

Épicéa Moyen Haut Bon Faible Faible Recommandable 

Cornouiller Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Cerisier Moyen Haut Bon Faible Faible Recommandable 

Mûrier Haut Haut Bon Faible Faible Très recommandable 

Papule Faible Haut Bon Moyen Faible Recommandable sous conditions 

Pin Haut Haut Bon Haut Faible Recommandable 

Orne Moyen Moyen Mauvais Moyen Faible Recommandable sous conditions 

Noyer Moyen Haut Bon Faible Faible Recommandable 

Herbage Faible Haut Bon Moyen Faible Recommandable sous conditions 

Cèdre Moyen Haut Bon Moyen Haut Recommandable 

Cyprès Moyen Moyen Bon Moyen Faible Recommandable sous conditions 
 

En règle générale, il est conseillé d’utiliser le four avec du bois d’épicéa mince et non traité. La 
règle est la suivante : Plus le bois est dense, meilleure est la valeur calorifique. Le bois doit être 
placé sur la grille se trouvant dans le four.  

 

REMARQUE 
Ne placez jamais le bois de chauffage sur le tiroir à cendres ou devant la grille. 
Un bois mal placé peut endommager les matériaux et entraîner un risque 
d’incendie. 
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Le matériel d’allumage adéquat (par exemple un allume-feu ou du carton) doit être placé soit 
sur le tiroir à cendres, soit directement sur la grille sous le bois (voir Illustration 24). L’allume-feu 
doit être allumé à l’aide d’un briquet ou d’une allumette. Lors de la mise en place et de 
l’allumage du bois, il convient de veiller à un apport 
d’air suffisant. En règle générale, la porte du four 
doit être fermée. La grille d’aération à l’intérieur de 
la porte du four peut être ouverte ou fermée pour 
contrôler l’arrivée d’air. Vous obtiendrez un meilleur 
effet de combustion si vous ajoutez du bois de 
chauffage toutes les 10 à 15 minutes lors de 
l’allumage. 

Illustration 24: Représentation du four 

 

REMARQUE 
Le temps de chauffage est réduit si vous placez un couvercle optionnel 
(optimal) sur le four pendant le processus de chauffage : Couvercle thermique) 
sur le jacuzzi. Pour garantir un bon mélange de l’eau, il est possible 
d’enclencher en plus les pompes à eau optionnelles (par exemple la pompe du 
système de filtration du sable ou les pompes à eau pour les buses ou le filtre 
UV). Cela permet de réduire encore la durée du processus de chauffage. Si 
aucun des accessoires optionnels décrits ci-dessus n’est installé dans le jacuzzi, 
utilisez la pagaie en bois pour mélanger l’eau. 

 

  

AVERTISSEMENT 
Risque de brûlure par les surfaces chaudes sur / dans le four et le tuyau 
d’évacuation (fuite potentielle de cendres chaudes, d’étincelles et de vapeur) 
! Éviter tout contact avec des éléments chauds. Se tenir à une distance 
suffisante du four et du tuyau d’évacuation. Ouvrir lentement la porte du 
four. En cas de besoin urgent de toucher des éléments de construction : 
Utiliser des gants de protection et / ou laisser refroidir les composants 
chauds.  

 

Faire chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne une 
température comprise entre 37 et 40 °C. Cette température 
peut être lue sur le thermomètre fourni (voir Illustration 25), qui 
doit se trouver dans l’eau du bain avec la partie prévue à 
cet effet. Il est recommandé de lire la température toutes 
les demi-heures environ. Selon les accessoires optionnels 
installés, la taille du jacuzzi et le type de bois de 
chauffage, la température optimale du bain est 
généralement atteinte au bout de 2 à 3,5 heures environ, 
lorsque la température extérieure est de 0°C. Si la 
température dépasse 40 °C, il faut le refroidir en 
conséquence en ajoutant de l’eau froide. 

Illustration 25: Représentation du thermomètre 

 

REMARQUE 
Ne laissez pas le processus de chauffage sans surveillance. Si la température de 
l’eau dépasse nettement 45 °C, il y a risque de dommages matériels. 
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6.9 En option : Mise en marche des pompes  
La fiche à contact de protection 230 V du jacuzzi (voir Illustration 26) doit être branchée dans une prise 
de jardin conçue en conséquence pour l’extérieur et présentant une classe de protection IP 
d’au moins IPX5. 

 

DANGER 

Danger d’électrocution mortelle ! N’utilisez que des prises de jardin conçues en 
conséquence et présentant un indice de protection IPX5 minimum. 

 

 

Illustration 26: Représentation de la prise Schuko 230 V du jacuzzi (à droite : Préparation pour le système de 
filtration à sable (retour d’eau vers le système de filtration à sable)) 

6.9.1 En option : Pompe pour aéromassage SPA 
La pompe pour l’aéromassage SPA s’allume et s’éteint à l’aide du bouton-poussoir (voir bouton-poussoir tout à 
droite dans Illustration 10)  

6.9.2 En option : Mise en marche de la pompe pour l’hydromassage SPA 
La pompe pour l’hydromassage SPA est mise en marche à l’aide du bouton-poussoir (voir 2. 
Bouton-poussoir à partir de la droite dans Illustration 10) et s’éteint à nouveau. 

6.9.3 En option : Ajout d’air à l’hydromassage SPA 
Il est possible d’ajouter de l’air à l’hydromassage SPA. Vous réglez le flux d’air à cet effet avec la 
vanne de régulation (voir 2. Régulateur à partir de la gauche en Illustration 10). 

6.9.4 En option : Mise en marche de la pompe pour la lampe UV 
Vous allumez et éteignez la pompe pour la lampe UV à l’aide du bouton prévu à cet effet. 
Veuillez nous contacter pour connaître la position exacte du bouton, car elle est déterminée 
individuellement. 
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6.9.5 En option : Mise en marche du système de filtre à sable 
La condition préalable est le montage correct selon le chapitre 5.4.3. Une fois le montage correct effectué, 
mettez l’installation de filtrage du sable en marche conformément aux instructions du mode 
d’emploi du fabricant. 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Il est interdit d’utiliser le filtre à sable sans 
avoir installé un disjoncteur de protection à courant de défaut en amont et de 
mettre le filtre à sable en marche, lorsque des personnes se trouvent dans le 
jacuzzi. La fiche doit être branchée dans une prise de jardin conçue à cet effet 
et présentant une classe de protection IPX5 au minimum. 

6.9.6 En option : Mise en marche de l’écumoire 
La condition préalable est le montage / l’installation correcte selon le chapitre 5.4.4. Après un montage 
correct, mettez l’écumoire en marche conformément aux instructions du manuel d’utilisation 
du fabricant. 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Il est interdit d’utiliser l’écumoire sans 
disjoncteur de protection à courant de défaut en amont et de mettre 
l’écumoire en marche, lorsque des personnes se trouvent dans le jacuzzi. La 
fiche doit être branchée dans une prise de jardin conçue à cet effet et 
présentant une classe de protection IPX5 au minimum. 

 
 

6.9.7 En option : Mise en marche de l’éclairage à LED 
L’éclairage LED s’allume ou s’éteint en appuyant longuement sur l’élément de commande gauche, comme indiqué 
sur la figure dans Illustration 10. Vous pouvez également régler différentes couleurs par simple 
pression. 

6.9.8 En option : Mise en marche du chauffage 
Le réglage de la température se trouve dans la boîte à bornes derrière la trappe de 
maintenance. Veuillez noter qu'en cas de chauffage sans poêle à bois, les augmentations de 
température suivantes se produisent : 3 kW de chauffage électrique = 1 env. °C/h, 6 kW de 
chauffage électrique = env. 1,5°C/h 

6.9.9 En option : Mise en marche du détecteur de gel 
Vous activez et désactivez le détecteur de gel à l’aide du bouton prévu à cet effet. Veuillez nous 
contacter pour connaître la position exacte du bouton, car elle est déterminée 
individuellement. 
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7 Fonctionnement 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 

• Bois de chauffage conformément à Tableau 5 
• Jacuzzi Clean Care 

7.1 Exigences relatives au personnel chargé de l’exécution 
L’utilisateur doit lire et comprendre le présent mode d’emploi avant l’utilisation. Toutes les 
instructions prescrites dans ce chapitre doivent être respectées lors de l’utilisation du jacuzzi 
afin de garantir un fonctionnement conforme et de ne pas mettre en danger la sécurité de 
tous les utilisateurs.  

7.2 Instructions pour une utilisation en toute sécurité 
Pour une utilisation sûre du jacuzzi, toutes les consignes de sécurité du chapitre 2, et en particulier du 
chapitre 2.3, doivent être respectées. Elles sont rappelées ci-dessous. 

 

 

DANGER 
Risque de noyade et de blessure des doigts / membres dans les buses / les 
arrivées et retours d’eau ! Les adultes doivent surveiller en permanence les 
enfants ou les personnes dont la responsabilité est limitée. Ne pas mettre les 
mains dans les buses ou dans les conduites d’arrivée et de retour d’eau. Si des 
enfants utilisent le Spa, il est fortement recommandé de laisser les buses 
d’hydromassage désactivées. Le filtre à sable et l’écumoire doivent toujours 
être désactivés lors de l’utilisation du jacuzzi. Les personnes ayant les cheveux 
longs doivent les protéger (par exemple : en les attachant ou en portant un 
filet à cheveux). Placez toujours le spa de manière à pouvoir atteindre et retirer 
facilement la fiche d’alimentation de la prise en cas d’urgence. 

 

  

DANGER 
Risque de problèmes circulatoires et de noyade potentielle ! Il faut veiller à ce que des 
pauses suffisantes et suffisamment longues soient respectées entre les baignades. 
Pendant le bain, il faut veiller à absorber suffisamment de liquide (liquide contenant des 
électrolytes). La température maximale prescrite pour le bain, à savoir 40 °C, doit être 
respectée. Vérifiez toujours la température de l’eau du bain avant d’y entrer. Les 
femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé ne devraient 
utiliser le jacuzzi que sur avis médical.  

 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Évitez d’utiliser le Spa en cas d’intempéries (éclairs / 
tonnerre / pluie). En cas d’orage, arrêtez immédiatement le bain et couvrez le jacuzzi, si 
possible, avec le couvercle optionnel. 

 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 
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AVERTISSEMENT 
Risque de brûlure par les surfaces chaudes sur / dans le four et le tuyau 
d’évacuation (fuite potentielle de cendres chaudes, d’étincelles et de vapeur) 
! Éviter tout contact avec des éléments chauds. Se tenir à une distance 
suffisante du four et du tuyau d’évacuation. Ouvrir lentement la porte du 
four. En cas de besoin urgent de toucher des éléments de construction : 
Utiliser des gants de protection et / ou laisser refroidir les composants 
chauds.  

 

  

AVERTISSEMENT 
Risque de brûlure en cas de surcharge du four ! Il faut veiller à ne pas charger le four 
avec trop de bois de chauffage qui pourrait tomber à l’ouverture de la porte du four. En 
outre, lors de l’extinction des braises avec de l’eau (non recommandée), il faut veiller à 
respecter la distance de sécurité afin d’éviter tout contact avec la vapeur chaude. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de glissade ! Entrez et sortez toujours du jacuzzi lentement et avec précaution, 
car la surface, surtout celle de la baignoire, peut être glissante. Utilisez les LED 
configurables en option pour améliorer les conditions d’éclairage si vous prévoyez 
d’utiliser souvent le spa lorsque la luminosité n’est pas suffisante. 

 

 

ATTENTION 
Risque de brûlure par l’eau chaude qui s’échappe de l’arrivée d’eau du four (tube 
supérieur - voir Pos. 3 dans la Illustration 6) ! Évitez tout contact direct avec l’arrivée 
d’eau. 

 

7.3 Cycle de bain 
La séquence d’étapes suivante est recommandée par le fabricant pour une utilisation correcte 
du jacuzzi : 

1. Indépendamment de l’équipement de votre jacuzzi, le fabricant recommande de 
prendre une douche avant chaque bain et de ne pas appliquer de crèmes pour la peau, 
d’huiles ou de produits capillaires, car ils réduisent la qualité de l’eau et augmentent par 
conséquent le temps d’entretien du jacuzzi.  

2. Retirez le couvercle optionnel du jacuzzi. 
3. Assurez-vous que le jacuzzi est rempli d’eau comme indiqué dans le chapitre 6.6 (par 

exemple, le niveau d’eau doit être au moins 50 mm au-dessus du bord supérieur de 
l’arrivée d’eau du four). 

4. Assurez-vous que le pH et l’alcalinité de l’eau sont corrects. Respectez pour cela les valeurs 
indiquées au chapitre 6.7. 

5. Si l’eau est sale, faites fonctionner soit le filtre à sable, soit l’écumoire. N’entrez jamais 
dans l’eau. 

6. Ajoutez 35 à 65 ml de nettoyant pour jacuzzi 180 / « OPAL » et 40 à 75 ml de nettoyant 
pour jacuzzi  Clean Care 200. 

7. Allumez le four en suivant les instructions du chapitre 6.8. 
8. Attendez que l’eau atteigne une température de bain agréable, entre 37 et 40°C.  
9. Entrez avec précaution dans le jacuzzi. 
10. Pour désinfecter l’eau, allumez la lampe UV (chapitre 6.9.4). 
11. Pendant le bain, veillez toujours à boire suffisamment de liquide contenant des 

électrolytes. 
12. Ajoutez du bois si nécessaire (en règle générale, il est recommandé de le faire toutes les 10 à 15 minutes), 

conformément aux instructions du chapitre 6.8.  
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13. Si nécessaire, utilisez les accessoires SPA en option conformément aux instructions des chapitres 6.9.1 
(aéromassage SPA), 6.9.2 (hydromassage SPA), 6.9.3 (Hydromassage et aéromassage 
SPA) et / ou 6.9.7 (éclairage à LED). 

14. Ne prolongez pas inutilement la séance de bain. Si vous constatez que vous ne vous 
sentez pas bien, arrêtez le bain avant la fin. 

15. Une fois le bain terminé, éteignez tous les appareils. 
16. Sortez du jacuzzi avec précaution. 
17. Si nécessaire, mettez en marche l’écumoire optionnelle et/ou le système de filtre à sable 

optionnel. 
18. Couvrez le jacuzzi avec votre couvercle optionnel. 
19. Videz et nettoyez le jacuzzi conformément aux instructions du chapitre 8.4. 
20. Si vous avez allumé l’écumoire et le filtre à sable optionnels, éteignez-les à nouveau. 
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8 Maintenance et entretien 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 
• Éponge / chiffon de nettoyage 
• Jacuzzi Clean Care 
• pH-Plus / pH-Minus 
• Le cas échéant, pastilles de chlore 
• Tournevis  
• Brosse ronde longue 
• Pelle à cendres / racloir 
• Aimant 

8.1 Exigences relatives au personnel chargé de l’exécution 
Le personnel de maintenance et d’entretien doit lire et comprendre le présent mode d’emploi. 
Toutes les instructions prescrites dans ce chapitre doivent être respectées lors de la 
maintenance et de l’entretien. 

8.2 Conditions préalables à la maintenance et à l’entretien 
Afin de garantir la durée de vie maximale du jacuzzi, il est indispensable que les instructions de 
maintenance et d’entretien décrites dans ce chapitre soient respectées par l’utilisateur. Les 
mesures décrites et les intervalles mentionnés dans ce chapitre dépendent fortement du choix 
des accessoires d’entretien optionnels ainsi que de la durée et de la fréquence d’utilisation du 
jacuzzi. 

Sauf indication contraire dans les chapitres suivants, les conditions préalables énumérées ci-
dessous servent de base à la description des différentes consignes de maintenance et 
d’entretien : 

• Utilisation du spa par 3 personnes à raison de 2 heures 3 fois par semaine ou, pour le 
jacuzzi « OPAL », par 2 personnes à raison de 2 heures 3 fois par semaine. 

• Prendre une douche avant chaque utilisation.  
• Ne pas utiliser de crèmes pour la peau, d’huiles ou de produits capillaires, car ils 

réduisent la qualité de l’eau et augmentent en conséquence le temps d’entretien du 
jacuzzi.  

• Utiliser régulièrement le système de filtre à sable optionnel, l’écumoire optionnel et la 
lampe UV. 

• Utiliser régulièrement le nettoyant Clean Care pour jacuzzi. 
• Régler le pH entre 7,0 et 7,4. 
• Éviter les périodes d’inactivité prolongées sans utiliser les produits d’entretien (par 

exemple Jacuzzi Clean Care, pH-Plus, pH-Minus, lampe UV). 
•  Utiliser régulièrement le nettoyant Jacuzzi Clean Care. 

Éviter les périodes d’utilisation prolongées sans utiliser de produits d’entretien (par exemple 
Jacuzzi Clean Care, pH-Plus, pH-Minus, lampe UV). Holzklusiv se tient bien entendu à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

En ce qui concerne l’exécution du four, il convient de mentionner que les fours en exécution « 
316 » sont plus résistants à la corrosion que les fours en exécution « 304 ».  En outre, les fours de 
type 316 sont autorisés à utiliser de l’eau salée ou de l’eau de mer. Vous devez en tenir compte 
lors du choix de votre four. 
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8.3 Traitement de l’eau 

8.3.1 Réglage du pH / alcalinité 
Indépendamment de la base mentionnée ci-dessus, le pH de l’eau devrait toujours se situer 
entre 7,0 et 7,4 ou l’alcalinité entre 80 et 120 mg/l. En cas d’écart par rapport aux valeurs 
optimales susmentionnées, utilisez en conséquence pH-Plus (augmentation du pH) ou pH-
Minus (diminution du pH). Veuillez également consulter le chapitre 6.7. Le contrôle et, le cas échéant, 
l’ajustement du pH ou de l’alcalinité doivent être effectués au moins avant chaque bain. 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 

8.3.2 Filtrez et traitez régulièrement l’eau. 
Pour profiter encore plus longtemps de votre jacuzzi, il est recommandé d’utiliser différents 
systèmes de filtration disponibles en option. Les différents systèmes de filtration sont décrits 
ci-dessous. Vous obtiendrez une filtration optimale en utilisant tous les types de filtres. 

8.3.2.1 Système de filtre à sable 
Le système de filtre à sable nettoie l’eau et filtre les impuretés. Grâce au système de filtre à 
sable, vous ne devez changer l’eau que toutes les 4 à 6 semaines. Le fabricant recommande de 
faire fonctionner le filtre à sable 10 à 12 heures par jour (en réduisant l’utilisation du jacuzzi à 1 
ou 2 fois par semaine : 6 à 8 heures par jour). Cela doit être fait avant et / ou après le bain. Pour 
cela, suivez les instructions du chapitre 6.9.5 et veillez en particulier à ce que personne ne se trouve 
dans le jacuzzi lorsque le filtre à sable fonctionne.  

Le filtre à sable ne doit être utilisé que lorsque la température de l’eau est inférieure à 35 C°, 
sinon il risque d’être endommagé.  

 

CONSEIL 

Laissez le filtre à sable fonctionner pendant la nuit. 

 

 

DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Il est interdit d’utiliser le système de filtre à sable 
optionnel sans disjoncteur différentiel en amont et de le mettre en marche lorsque des 
personnes se trouvent dans le jacuzzi. Les autres consignes de sécurité des modes 
d’emploi des accessoires doivent être respectées. 

 

L’entretien et la maintenance du système de filtration à sable doivent être effectués 
conformément aux instructions du système de filtration à sable. 

8.3.2.2  Écumoire 
L’écumoire, qui filtre les plus grosses impuretés de l’eau, réduit encore l’intervalle de 
renouvellement de l’eau d’environ 1 à 2 semaines lorsqu’il est utilisé conformément aux 
instructions. Le fabricant recommande de faire circuler toute l’eau du jacuzzi une fois par jour. 
Cela doit être fait avant et / ou après le bain. Pour cela, suivez les instructions du chapitre 6.9.6 et veillez 
en particulier à ce que personne ne se trouve dans le jacuzzi lorsque l’écumoire fonctionne.  
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DANGER 
Danger d’électrocution mortelle ! Il est interdit d’utiliser l’écumoire optionnelle sans 
avoir installé un disjoncteur différentiel en amont et d’enclencher ce dernier lorsque des 
personnes se trouvent dans le jacuzzi. Les autres consignes de sécurité des modes 
d’emploi des accessoires doivent être respectées. 

 

L’entretien et la maintenance de l’écumoire doivent être effectués conformément aux 
instructions de l’écumoire. 

8.3.2.3  Aspirateur de fond 
Si, malgré l’utilisation du filtre à sable et de l’écumeur, vous constatez une augmentation des 
impuretés au fond de la baignoire, utilisez si nécessaire un aspirateur de fond de piscine 
disponible dans le commerce. 

8.3.3 Désinfection de l’eau 
meilleure protection pour désinfecter votre eau est l’utilisation conforme de la lampe UV (voir 
chapitre 8.3.3.1) ainsi que l’utilisation du nettoyant Jacuzzi Clean Care (voir chapitre 8.3.5). Si vous 
n’utilisez ni la lampe UV ni le nettoyant Jacuzzi Clean Care, vous pouvez également utiliser des 
galets de chlore et / ou de l’oxygène actif. Les galets de chlore doivent être utilisés à des doses 
de 15 à 20 mg, car des quantités plus élevées peuvent provoquer des dommages dans le 
jacuzzi. Veillez à ce que le pH de l’eau soit toujours compris entre 7,0 et 7,4 et que l’alcalinité 
soit toujours comprise entre 80 et 120 mg/l, afin d’éviter la prolifération inutile de bactéries. 
Veuillez consulter à ce sujet le chapitre 8.3.1. Si vous souhaitez utiliser votre jacuzzi 
complètement sans substances chimiques, nous vous recommandons de changer l’eau au 
moins une fois par semaine. 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 

8.3.3.1 Lampe UV 
La lampe UV tue environ 90 % des germes et bactéries présents dans l’eau. Elle doit être utilisée 
conformément aux instructions du chapitre 6.9.4. Le fabricant recommande de faire 
fonctionner la lampe UV à chaque baignade. Contrairement au filtre à sable et à l’écumoire, 
l’utilisation de la lampe UV est également autorisée lorsque des personnes se trouvent dans le 
jacuzzi, donc rien ne s’oppose à son utilisation à chaque séance de bain. La lampe UV doit être 
nettoyée deux fois par an. Pour cela, la lampe UV doit être préalablement mise hors tension. 
Pour cela, il faut débrancher la fiche principale du jacuzzi de la prise de courant. Si l’encrassement 
augmente, le tube en verre de quartz (voir B dans Illustration 27) doit être nettoyé. La lampe spéciale (voir A 
dans Illustration 27) doit être remplacée au plus tard après 6.000 heures de fonctionnement. Le 
revêtement intérieur en aluminium peut être nettoyé avec une brosse douce pour un meilleur 
passage de l’eau. 
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Les étapes suivantes doivent être suivies lors du nettoyage 
semestriel : 

1. Contactez-nous pour connaître l’emplacement exact de la 
lampe UV. Retirez ensuite les planches profilées 
correspondantes en enlevant les vis à l’aide d’un tournevis. 

2. Débrancher le câble (voir D dans Illustration 27) de la lampe. 
3. À l’aide d’un tournevis à lame plate  déclipser le clip de fixation 

noir (voir H dans Illustration 27) de la bague à vis (voir E dans 
Illustration 27). 

4. Desserrer la bague à vis (voir E dans Illustration 27) et retirer la lampe 
spéciale (voir A dans Illustration 27) du verre de quartz ; 
remplacer la lampe spéciale (voir A dans Illustration 27), si 
nécessaire. Il faut faire attention car la lampe spéciale est un 
composant très sensible.  

5. À l’aide d’un grand tournevis plat à lame plate ou d’un outil similaire, faire 
délicatement levier sur le verre de quartz (voir B et étape dans Illustration 
27) pour le retirer (voir illustration à droite). 

6. Nettoyer le verre de quartz avec un produit approprié. Pour 
nettoyer le verre de quartz, toujours utiliser un chiffon doux afin 
d’éviter les rayures. 

7. Lors de la remise en place du verre de quartz dans le boîtier, veiller à la 
position correcte des bagues d’étanchéité, voir G dans Illustration 27) et 
du joint torique plat (voir I dans Illustration 27). 

 

 

Illustration 27: Détails de la lampe UV  

8. Replacer avec précaution la lampe (éventuellement une nouvelle) dans le boîtier. Revisser 
la bague à vis (voir E dans Illustration 27) sur le boîtier. La lampe ne s’insère dans le verre de 
quartz que d’une seule manière. 

9. Insérer l’extrémité du câble (voir D dans Illustration 27) dans la partie supérieure de la lampe 
spéciale (voir A dans Illustration 27). 

10. Fixer à nouveau la lampe UV à l’endroit prévu à cet effet.  
11. Fixer à nouveau les planches profilées à la position prévue à cet effet.  

8.3.3.2 Nettoyant pour jacuzzi Clean Care 
Le fabricant recommande de rajouter 35 à 65 ml (jacuzzi 180 / « OPAL ») et 40 à 75 ml (jacuzzi 
200) de nettoyant Clean Care une fois par semaine. Pour cela, il suffit de verser le nettoyant 
dans l’eau du jacuzzi. 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 
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8.4 Vider et nettoyer le four 
Le four doit être vidé et nettoyé après chaque utilisation. Avant de le vider et de le nettoyer, 
attendez d’abord qu’il ait complètement refroidi (idéalement pendant la nuit), puis videz le 
tiroir à cendres et / ou enlevez les cendres restantes à l’aide d’une pelle à cendres ou d’un 

grattoir (voir). Débarrassez-vous toujours des 
cendres dans un récipient non inflammable et 
prévu à cet effet. Il est ensuite recommandé de 
nettoyer le four avec un chiffon humide (eau ou 
produit de nettoyage non corrosif). Veiller à ce que 
la suie soit également éliminée afin de préserver 
les performances du four. 

 

Illustration 28: Représentation du four et du tiroir à cendres 
(ici : sans revêtement en acier inoxydable). 

 

REMARQUE 
Pour éviter d’endommager le four, ne pas vider l’eau pendant le chauffage ou 
tant que le four est encore chaud. Ne placez pas les pièces chaudes du four 
directement dans la neige ou l’eau, car elles pourraient se déformer en 
refroidissant trop rapidement et devenir inutilisables dans certaines 
circonstances. 

8.5 Nettoyer le tuyau d’évacuation 
Le fabricant recommande de nettoyer le tuyau d’évacuation 2 à 3 fois par an. Pour cela, il faut 
d’abord attendre le refroidissement complet du tube d’évacuation. Pour ce faire, il convient de 
séparer le tube d’évacuation en deux parties afin de pouvoir accéder plus facilement à toutes 
les zones intérieures des tubes. Retirer ensuite le tube inférieur du coude. Si nécessaire, retirez 
encore le coude en desserrant le collier de raccordement entre le coude et la tubulure du four. 
Après la séparation du tuyau d’évacuation, les cendres et la suie doivent être retirées des deux 
tuyaux, du coude et de la tubulure du four à l’aide d’outils appropriés (par exemple une longue 
brosse ronde). Le nettoyage du tuyau d’évacuation est indispensable pour préserver les 
performances du four et doit être effectué par le client, car le four n’est pas soumis à la loi sur 
le ramonage lorsqu’il est utilisé à l’extérieur. Pour le remontage du tuyau d’évacuation, suivez les 
instructions du chapitre 5.4.1. 

 

8.6 Vidange / changement de l’eau 
En cas d’utilisation de tous les équipements optionnels mentionnés au chapitre 8, le fabricant recommande 
de changer complètement l’eau toutes les 5 à 7 semaines environ. Si l’écumoire n’est pas 
utilisée, l’intervalle est réduit à environ 4 à 6 semaines. Si d’autres accessoires en option sont 
supprimés, l’intervalle se réduit en conséquence. La valeur du pH et l’alcalinité de l’eau sont les 
principaux facteurs qui déterminent le moment du changement de l’eau. Celle-ci devrait toujours 
se situer dans les plages indiquées dans le chapitre 8.3.1. Si, par exemple, toutes les substances 
chimiques (pastilles de chlore, nettoyant pour jacuzzi Clean Care) sont supprimées, le fabricant 
recommande de changer l’eau une fois par semaine. Il est également recommandé de ne pas 
laisser l’eau dans le jacuzzi pendant une période prolongée afin d’éviter les dommages causés 
par la corrosion du four (surtout si le four 304 est utilisé). Pour la vidange, il faut ouvrir le robinet de 
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vidange (voir position 10 de la Illustration 5). Nettoyez impérativement le bac après chaque vidange 
d’eau avec une éponge / un chiffon de nettoyage (pas de produits de nettoyage agressifs).  

 

REMARQUE 
Pour éviter d’endommager votre gazon, ne videz pas l’eau directement après 
le traitement chimique ou le chlore. 

8.7 Entretien du bois 
Le fabricant recommande de teindre et d’huiler le bois 2 à 3 fois par an afin de prévenir les 
moisissures et les fissures dans le bois. La teinture assure une protection contre les rayons UV 
et a un effet régulateur sur l’humidité. L’huile offre une couche de protection supplémentaire 
contre les intempéries, a un effet anti salissant et le bois conserve son aspect naturel. 

8.8 Remplacement des LED 
Si une LED est défectueuse, elle doit être remplacée en suivant les étapes indiquées ci-dessous 
: 

1. Contactez-nous pour obtenir une LED de 
 remplacement. 
2. Vider complètement l’eau. 
3. Dévisser le cache de la LED. 
4. Retirer la source lumineuse à l’aide d’une pince 
 appropriée (voir Illustration 29). 
5. Couper le câble. 
6. Souder la LED de rechange, l’étanchéifier avec une 
gaine thermorétractable  et du ruban isolant. 
7. Visser le cache. 

 

Illustration 29: Remplacement d’une LED 

 

REMARQUE 
N’effectuez le remplacement de la DEL que si vous disposez de connaissances 
approfondies en électrotechnique. Dans le cas contraire, veuillez faire appel à 
notre personnel qualifié. 

8.9 Aération 
Si vous utilisez régulièrement le couvercle thermique ou en fibre de verre, mais pas le jacuzzi 
lui-même, il est recommandé d’aérer le jacuzzi au moins une fois par semaine en enlevant le 
couvercle et en le remettant sur le jacuzzi après environ une demi-heure. 

8.10 Préparation de l’hiver 
Veuillez noter que l’eau du jacuzzi peut geler à des températures inférieures à 0 °C (selon 
l’altitude du lieu d’installation).  

 

 

REMARQUE 
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Les mesures suivantes sont recommandées afin d’éviter d’endommager le spa et de le 
préparer pour l’hiver. Elles peuvent bien sûr être combinées : 

1. Vidangez l’eau et actionnez tous les boutons des buses ainsi que le système de filtration 
à sable afin d’évacuer toute l’eau de la tuyauterie. Laissez fonctionner les systèmes 
pendant environ 30 minutes. 

2. L’utilisation d’un couvercle optionnel permet à l’eau de ne pas refroidir aussi 
rapidement, de sorte qu’elle peut rester dans le jacuzzi sans geler lorsque la température 
extérieure est plus basse que dans la variante sans couvercle optionnel. Le couvercle 
thermique en cuir présente le meilleur effet d’isolation thermique. 

3. L’utilisation de l’isolation de la cuve en option, installée directement sous la cuve, permet 
à l’eau de ne pas refroidir aussi rapidement, de sorte qu’elle peut rester dans le spa sans 
geler lorsque la température extérieure est plus basse que dans la variante sans isolation 
de la cuve en option. 

4. Le cas échéant, l’une des pompes (système de filtration à sable, lampe UV ou buses 
d’eau) peut rester activée pendant une période plus courte afin de faire circuler l’eau en 
permanence. Cela a également pour effet d’augmenter le point de congélation. Il vous 
appartient d’évaluer si cette mesure est justifiée d’un point de vue économique et 
écologique. 

5. Utilisation d’un chauffage (voir position 22 de l’Illustration 5), qui reste réglé sur le mode hiver. 
6. Utilisation d’un détecteur de gel (voir position 32 de l’Illustration 5). 

 

8.11 Utilisation d’eau salée 
Si vous envisagez d’utiliser de l’eau salée pour vous baigner, c’est en principe possible. Pour ce 
faire, utilisez exclusivement le four 316 (équipement de série) afin d’éviter tout dommage dû à 
la corrosion. Augmentez les intervalles de nettoyage de tous les composants afin d’éviter les 
dépôts de sel ou les décolorations. 

8.12 Durée de vie plus longue 
En résumé, les étapes suivantes sont recommandées par le fabricant pour une durée 
d’utilisation prolongée du jacuzzi : 

1. Vidangez l’eau conformément aux instructions du chapitre 8.6. 
2. Nettoyez le jacuzzi comme indiqué dans le chapitre 8.6. 
3. Démontez le tuyau d’évacuation supérieur (ou plutôt le tuyau d’évacuation complet) afin qu’il ne soit pas 

exposé inutilement au vent (voir chapitre 4.3). 
4. Entretenez le bois comme indiqué dans le chapitre 8.7. 
5. Recouvrez le jacuzzi avec votre capot supérieur optionnel. 

 

 

 

Il faut éviter de laisser l’eau geler afin de prévenir les dommages au jacuzzi dus 
à la dilatation de l’eau lors du dégel (par exemple dans les systèmes de tuyaux 
des systèmes d’aéromassage SPA). L’eau doit donc être vidangée lors de tous 
les arrêts prolongés. 



 Maintenance et entretien 
 

 Mode d'emploi Hot tub 50 
 

8.13 Résumé des étapes de maintenance et d’entretien 
Tableau 6 vous donne un aperçu des étapes de maintenance et d’entretien à effectuer, y 
compris l’indication des intervalles recommandés par le fabricant. 

 

REMARQUE 
Les conditions décrites dans le chapitre 8.2 s’appliquent également aux indications du 
tableau 5. Si les conditions préalables diffèrent ou s’il existe des circonstances 
imprévisibles pour le fabricant (par ex. fort encrassement dû au fait que le 
jacuzzi n’a pas été recouvert, durée d’utilisation trop longue, etc.), les intervalles 
doivent être adaptés en conséquence par l’utilisateur.  

 

Tableau 6: Étapes de maintenance et d’entretien du jacuzzi 

Num-
éro 

séque-
ntiel 

Étape de maintenance et d’entretien du jacuzzi (pour les procédures de 
maintenance des accessoires optionnels, veuillez consulter les chapitres 8.3.2.1, 

8.3.2.2 et 8.3.3.1 

Filtrer l’eau avec le système de filtre à sable 
conformément au chapitre 

1 Filtrer l’eau avec le système de filtre à sable conformément au chapitre 
8.3.2.1 

10 à 12 heures par jour 
 (pour 1 à 2 baignades par semaine, 
réduction à 6 à 8 heures par jour) 

2 Ajustement du pH / de l’alcalinité selon le chapitre 8.3.1 2 à 3 fois par semaine,  

3 Filtrer l’eau avec l’écumoire conformément au chapitre 8.3.2.2 après chaque baignade 

4 Vider et nettoyer le four conformément au chapitre 8.4 après refroidissement du four après 
chaque bain 

5 En complément de 4 et 5 : Désinfection au moyen de pastilles de chlore 
ou d’oxygène actif selon le chapitre 8.3.3 

via un doseur ou selon les indications du 
fabricant 

6 Désinfection de l’eau avec la lampe UV selon le chapitre 8.3.3.1 sporadiquement, également possible 
pendant le bain (si l’on renonce aux additifs 

chimiques (p. ex. point 5 ou 7), 24 heures 
par jour)  

7 Désinfection avec le nettoyant pour jacuzzi Clean Care selon le chapitre 
8.3.3.2 

une fois par semaine 
180 jacuzzi / « OPAL » : 35 à 65 ml 

jacuzzi de 200 : 40 à 75 ml 

8 Changement d’eau selon le chapitre 8.6 (en tenant compte de 1 et 2) une fois par semaine 

9 Nettoyage de la baignoire à l’aide d’une éponge / d’un chiffon de 
nettoyage 

après chaque vidange d’eau 

10 Changement d’eau selon le chapitre 8.6 (en tenant compte de 1, 2, 4, 5) toutes les 4 à 6 semaines 

11 Changement d’eau selon le chapitre 8.6 (en tenant compte de 1, 2, 3, 4, 
5) 

toutes les 5 à 7 semaines 

12 Nettoyer le tuyau d’évacuation conformément au chapitre 8.5 2 à 3 fois par an 

13 Nettoyage de la cuve au moyen d’un aspirateur de sol selon 8.3.2.3 si nécessaire 
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9 Mise hors service/démontage/élimination des déchets 

 

Outils nécessaires / moyens auxiliaires nécessaires 
• Tournevis ou visseuse sans fil  
• Clé à fourche ou à cliquet de taille appropriée  
• le cas échéant, d’autres outils 

 

Si le jacuzzi n’est plus utilisé, il peut être mis hors service, démonté et, conformément aux 
directives de l’entreprise locale d’élimination des déchets, intégré au circuit des matières 
recyclables.  

Pour la mise hors service, il faut prévoir les étapes suivantes : 

1. Débrancher toutes les prises électriques. 
2. Vider la baignoire. 
3. Nettoyer la cuve de toutes les substances chimiques. 

 

DANGER 
Risque d’être écrasé(é) par des objets qui tombent ou se renversent ! Lors du transport 
du jacuzzi, il peut y avoir un risque de chute ou de renversement d’objets. Ne confier le 
transport qu’à des personnes qualifiées. Ne pas passer sous des charges suspendues. 
Ne le poser que sur des surfaces planes. Veiller à une position stable du jacuzzi après 
avoir abattu la grue. Ne pas enlever la bande de serrage lors de l’élingage de l'euro 
palette. 

 

 

DANGER 
Danger dû à des produits d’entretien toxiques ou nocifs ! Veillez à ce que les produits 
chimiques que vous utilisez pour l’entretien du jacuzzi soient utilisés et conservés hors 
de portée des enfants. Ils peuvent être toxiques dans certaines circonstances. Les fiches 
techniques de sécurité doivent être impérativement respectées. En cas d’ingestion de 
produits d’entretien, contactez immédiatement le centre antipoison compétent et 
suivez ses instructions. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Risque de blessure en soulevant des charges trop lourdes ! Soyez prudent 
avec les charges lourdes. Utilisez une technique de levage raisonnable et ne 
dépassez pas votre capacité de charge. Les personnes qui ont déjà eu des 
problèmes de dos devraient éviter de soulever des charges. Utiliser des gants 
de protection. 

 

 

ATTENTION 
Risque d’écrasement lors de la dépose du jacuzzi ! Attention lors de la dépose 
du jacuzzi pendant le transport. Ne saisir que le bord déposé. Prévoir une 
surface de pose plane et décrite au chapitre 5.2 Utiliser des gants de 
protection.  

 

L’ampleur du démontage dépend du concept d’élimination des déchets. Mais en principe, le 
jacuzzi peut être démonté sans outil particulier dans toutes ses pièces détachées 
conformément Illustration 5 à ce qui est indiqué. 
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Annexe 1 – Schéma électrique 

 

 

*Représentation du schéma électrique sans chauffage et sans contrôleur antigel
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Annexe 2 – Déclaration de conformité UE 

 



 

Annexe 3– Fiche technique de sécurité «Hot tub Clean 
Care » 
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Annexe 3– Fiche technique de sécurité «Hot tub Clean Care » 

 

 


