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Préface

Nous vous remercions d’avoir choisi nos produits. Cette notice est valable pour l’ensemble des baignoires 
balnéo de la collection professionnelles. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à 
l’installation de votre baignoire.

Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été minutieusement testé avant de vous être expédié. 
Cependant en cas d’anomalie, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.

Sécurité

L’installation électrique doit être réalisée par un électricien ou professionnel qualifié. Cette installation doit être 
conforme aux normes en vigueur dans votre pays à la date d’installation.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un 
fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT 
utilisez une boîte de dérivation étanche.

L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) 
ayant un courant de déclenchement n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit 
être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.

Il n’est pas permis d’effectuer des modifications électriques sur ce produit, et notamment de prolonger 
l’alimentation électrique sans notre autorisation. Ne laissez aucun fil de terre non raccordé : tous doivent être 
connectés soit au châssis métallique de la baignoire, soit aux câbles de terre de vos arrivées électriques.

Faire un essai du disjoncteur différentiel avant utilisation de la baignoire balnéo. Nous ne couvrirons en aucun 
cas tous dommages, fautes, accidents ou chocs électriques causés par une modification sur un produit.

L’étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l’emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles 
peuvent être causées suite à la manutention ou le transport du produit. Cette notice indique l'ensemble des 
raccordements devant être contrôlés avant et après mise en service de la baignoire.

Des vannes d'arrêt ACCESSIBLES doivent être installées sur les alimentations d'eau de votre baignoire afin de 
pouvoir couper l'eau en cas d'absence prolongée.

Les murs et le sol doivent être finis, carrelés, et de niveau, avant l'installation de la baignoire. La baignoire vient 
ensuite EN APPLIQUE contre les murs carrelés. Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispo-
sitif d'évacuation des buées (VMC).

L’accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de 
notre Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d’accessibilité seront à la charge du client.

Lorsque vous n'utilisez pas votre baignoire, la robinetterie doit toujours être en POSITION DE SÉCURITÉ afin 
de verrouiller les arrivées d’eau.

Vérifier que le sol est adapté pour supporter le poids total : baignoire + eau + utilisateur(s).

Ne jamais laisser des enfants SANS SURVEILLANCE utiliser la baignoire.

Le non-respect des consignes d'installation entraîne l’ANNULATION DE LA GARANTIE.
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Préparation avant l’installation

Informations complémentaires

Les dissolvants, les acides, l’acétone, l’ammoniaque, l’essence et les produits chimiques en général peuvent 
fortement endommager votre produit. Ils sont à proscrire dans le cadre de l’entretien de votre baignoire balnéo.

Merci de ne pas remplacer ou inverser des éléments sur notre produit (robinetterie par exemple). Lors de 
l’installation, manipulez la baignoire avec précaution en évitant tout choc ou chute d’outil.

Il est fortement recommandé de n’utiliser que des pièces d’origine Thalassor afin d’obtenir les meilleures 
performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Ouvrir proprement la caisse par le dessus. Vérifier que le modèle livré correspond bien à votre commande. Si 
ce n’est pas le cas, fermez la caisse et contactez notre service commercial au 09 77 87 09 71 afin de procéder 
à l’échange de la baignoire. Tout retour de marchandise doit être effectué dans l’emballage d’origine (caisse en 
bois et cartons) en parfait état.

Tous les accessoires ont été testés en usine. Toutefois, vérifiez dès l’ouverture complète du matériel livré qu’il 
ne manque rien, et que les différents composants de votre baignoire balnéo n’ont pas été endommagés durant 
le transport. Si vous avez la moindre hésitation, contactez-nous dans les plus brefs délais.

Avant d’installer ce produit, vérifiez que les alimentations et évacuation ont été correctement préparées. Vous 
trouverez plus d’informations relatives aux raccordements en page 5 de cette notice.

MERCI DE BIEN RESPECTER L’ORDRE DES ÉTAPES D’INSTALLATION !

Ces étapes sont décrites dans les pages qui suivent, et sont numérotées de 1 à 13.
En cas de doute durant l’installation, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique.

Avant de positionner définitivement la baignoire à son emplacement final, effectuez minutieusement des 
contrôles d’étanchéité sur l'ensemble de votre baignoire, en réalisant des tests complets de mise en eau : 
remplissage, fonctionnement des systèmes et vidange. 

Videz l’eau de la baignoire afin de faciliter sa manutention, puis positionnez-la à son emplacement final en 
prenant garde de ne pas endommager les flexibles des arrivées d’eau et d’évacuation, ainsi que l’alimentation 
électrique.

Pour finaliser l’installation, réalisez un joint d’étanchéité entre les rebords de la baignoire et les murs carrelés 
en utilisant du silicone de qualité sanitaire.
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Informations raccordement (valables pour tous les modèles)

• Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur differentiel de 30mA
• Section du câble : 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
• Terre équipotentielle

• Raccordement aux arrivées d’eau chaude et froide à l’aide de flexibles 15/21
• Raccordement de la vidange à l’aide du flexible fourni
• Prévoir une évacuation de diamètre 40mm
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Dépose des tabliers1 Mise à niveau / Réglage des pieds2

Flexible douchette3 Raccordement de la douchette4
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Mise en place des appuis-tête5

Raccordement du Blower7

Fixation et raccordement du computer6
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Raccordement de la pompe de massage et de l’élement chauffant / Mise à la terre8

Raccordement de la vidange9

1
2
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Raccordement des arrivées eau + électricité / Antenne radio / Cable source audio externe10

Serrage des flexibles de robinetterie / Mise en service et contrôles d’étanchéité11

Arrivées d’eau

Fil d’antenne

Connexion iPod/iPhone/MP3
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Ajustement de la bonde de vidange12

Mise en place des tabliers (1, 2 ou 3 selon la configuration d’installation)13
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Principaux composantsA

BALNEo PRO
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1 Computer

2 Bec cascade

3 Douchette

4 Sélecteur de fonction

5 Vanne d’arrêt

6 Mitigeur thermostatique (température)

7 Appuis-tête

7

8 Variateurs de débit d’air

9 Fonction turbo

Sonde de température

Spot chromothérapie iLed

Bonde de vidange

Crépines d'aspiration

9

Modèle présenté : S18. Ces principaux composants se retrouvent
sur tous les modèles de la gamme balnéothérapie professionnelle.
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Circuits d’air et d’eauB

1 Fonction turbo

2 Variateur(s) de débit d’air

3 Mitigeur thermostatique (température)

4 Vanne d’arrêt

5 Sélecteur de fonction

6 Douchette

7 Injecteurs d’air

8 Arrivée d'eau chaude

9 Arrivée d'eau froide

Bec cascade

Buses d’hydromassage

Pompe à air (Blower)

Pompe + Réchauffeur d’eau

Crépines d'aspiration

7

43 5 621

8

9
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Raccordements électriquesC

Source externe
iPhone/iPod/MP3/CD

Haut-parleur

Bec cascade

Détecteur de niveau

Douchette

Sonde °C

Antenne FM 

Spot chromo

TerreN P

Alimentation
220-240V / 50 Hz

Computer

Terre

Réchauffeur
(220V / 2kW)

Pompe à air
(Blower)

N P

Pompe de massage
(220V / 2.2kW)

220-240V
 / 50 H
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Fil pilote
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Fil pilote
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