
Manuel d’utilisation du spa Microsilk®

Opération:

La pompe MicroSilk est contrôlée par un bouton sur le clavier.

Pour les claviers TP600 et TP800, il peut y avoir un bouton “MicroSilk” ou  AUX.

Pour les claviers TP800 et TP900, il y a un logo MicroSilk sur l’écran principal du “Spa” et 
possiblement sur l’écran de raccourcis.

Commencez MicroSilk en pressant le bouton MicroSilk ou AUX ou en bougeant le logo Microsilk 
sur l’écran couleur et sélectionnez OK ( le bouton central a l’intérieur du bouton de modèle dessus/
dessous/gauche/droite de l’écran couleur.

Si une ou plusieurs pompes fonctionnent quand MicroSilk est activée, ces pompes se fermeront dans 
l’ordre après un certain temps. Quelque soit la pompe qui est responsable pour le fonctionnement 
et l’échauffement de l’ eau, elle fermera en dernier de façon que la chaleur peut être évaporée du 
chauffeau avant de fermer.

MicroSilk prendra environ 3 minutes à saturer l’eau avec les mini bulles. L’eau deviendra tres opaque 
quand MicroSilk fonctionnera. C’est normal. Ce sont les bulles microscopiques de MicroSilk, prêtes à 
rajeunir et revitaliser votre corps.

La pompe MicroSilk est programmée pour 30 minutes mais peut être arrêtée manuellement en 
utilisant le même bouton utilise pour commencer MicroSilk.

Les pompes qui ont été arrêtées quand MicroSilk a commencé, peuvent être réactivées ; de 
les toutes façons, l’activité de n’importe quelle pompe, particulièrement les pompes de jets, 
diminuera les effets de MicroSilk. Le nuage de MicroSilk se dissipera, l’eau deviendra claire et l’effet 
thérapeutique de MicroSilk disparaitra.

Quand la pompe MicroSilk est arrêtée, soit manuellement ou en fin de programme,  la pompe de 
circulation se déclenchera, supposant qu’il y a un besoin de chaleur ou un cycle de filtration est 
programme à ce moment-là.

MicroSilk sera activée automatiquement pour un court moment au commencement de chaque cycle 
de filtration, aussi pendant le temps de protection de gel. Dans ces cas, cela fonctionnera avec les 
autres pompes.

MicroSilk® est une marque enregistrée de Jason International
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