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INTRODUCTION :

CARACTÉRISTIQUES :

L'ozone est un purificateur que l'on retrouve dans la nature. Ce composé est
généré par la foudre, lors d'orage, et lorsque le rayonnement ultraviolet du
soleil traverse la couche supérieure de l'atmosphère terrestre. C'est cette
couche d'ozone qui nous protège contre le rayonnement UV dangereux qui
provient du soleil.

Des molécules d'ozone sont générées lorsque des molécules d'oxygène (O2)
sont exposées à une énergie puissante. L'énergie du rayonnement 
ultraviolet (UV) convertit l'oxygène en molécules d'ozone (O3). C'est ce
troisième atome d'oxygène qui fait de la molécule d'ozone un oxydant très
puissant.

L'ozone produit son effet lorsque cet atome d'oxygène additionnel est libéré
et participe ainsi à l'oxydation et à la destruction des bactéries, virus et
autres matières organiques dans l'eau de la piscine ou du spa. L'ozone
dégrade également les composés chimiques dangereux et entraîne la 
coagulation de diverses particules  insolubles que le système de filtration
peut ensuite facilement retenir.

La grande capacité d'oxydation de l'ozone intervient en conjonction avec
l'agent de désinfection pour offrir aux utilisateurs une expérience de 
baignade plus saine et plus propre. En tant qu'oxydant, l'ozone élimine les
composés chimiques résiduels comme la chloramine et la bromamine - ce
qui donne comme résultat un produit sans aucun danger pour 
l'environnement.

• Tous les modèles sont équipés d'un voyant DEL qui indique que lampe 
fonctionne. Les modèles S2Q-OZ et S8Q-OZ sont aussi munis d'un 
avertisseur sonore qui sonne l'alarme si la lampe ne s'allume pas.

• La lampe UV est placée à l'intérieur d'une cellule génératrice scellée en 
acier inoxydable qui protège les composantes électriques et le boîtier 
extérieur des effets oxydants de l'ozone.

• Pour remplacer ou nettoyer la lampe UV, vous desserrez tout simplement 
les écrous de plastique aux extrémités de la cellule génératrice d'ozone en 
acier inoxydable; retirez la vieille lampe, nettoyez-la et réinstallez-la ou 
installez une nouvelle lampe.



2

Le contrôleur prend note du nombre de jours d'utilisation de la lampe et du contrôleur. La
valeur par défaut de l'afficheur indiquera la durée d'opération résiduelle de la lampe, en 
nombre de jours. Le contrôleur compte à rebours le nombre de jours qui restent avant que la
lampe nécessite un changement (de 365 jours à 1 jour). Une fois à « zéro » (0), le contrôleur 
l'affichera et émettra un signal sonore intermittent (à toutes les cinq (5) secondes) indiquant
que la lampe doit être changée.
INTERRUPTION - Lorsque le code « A3 » ou le message indiquant la fin de la durée 
d'opération de la lampe apparaissent à l'écran DEL, vous pouvez interrompre l'émission de
l'alarme sonore, jusqu'à quatre (4) fois, en appuyant tout simplement sur le bouton de 
commande « RESET » situé à gauche du contrôleur. Chaque fois que vous appuyez sur le 
bouton de réinitialisation, l'alarme du contrôleur est interrompue pendant sept (7) jours. Après
avoir interrompu l'alarme pour une quatrième fois, la seule façon de réduire l'alarme au silence
est de changer la lampe et de remettre la minuterie du contrôleur à l'état initial, à la main.
Pour remplacer la lampe, veuillez suivre les étapes ci-dessous une à une :

1. débrancher l'alimentation électrique du contrôleur
2. retirer la lampe usée de la chambre du réacteur
3. installer la nouvelle lampe UV et la brancher au connecteur de lampe
4. replacer le connecteur de lampe
5. appuyer sur le bouton « RESET » pendant que vous rebranchez 

l'alimentation électrique au contrôleur
6. après un délai de cinq (5) secondes, un avertisseur sonore se fera 

entendre et l'écran DEL affichera à nouveau 
Dès que vous entendrez le signal sonore, relâcher le bouton et le compteur sera remis à l'état
initial. Le bouton de délai a été conçu pour vous permettre d'arrêter l'alarme pendant que vous
vous procurez une nouvelle lampe UV. Même si l'alarme peut être interrompue pour un certain
temps, il est très important de tenir compte de toutes les conditions d’alarme puisqu'elles
indiquent qu'il y a un problème potentiel avec le système, un problème auquel vous devriez
remédier.

Le contrôleur peut aussi afficher la durée totale de fonctionnement du contrôleur. Pour
l'obtenir, appuyer une fois sur le bouton de commande SWITCH et la durée totale de
fonctionnement (nombre de jours) s'affichera. Cette valeur restera affichée pendant 10
secondes avant de retourner à la valeur par défaut : la durée d'opération résiduelle de la
lampe. Veuillez prendre note que cette valeur ne peut pas être remise à zéro.

1. Durée d'opération résiduelle de la lampe (en jours) :

2. Nombre total de jours d'activité :

Lorsque le système détecte une défaillance de la lampe (le courant ne passe pas dans la
lampe), l'afficheur à quatre segments sera blanc (la valeur par défaut DURÉE 
D'OPÉRATION RÉSIDUELLE DE LA LAMPE n'apparaîtra pas) et le système émettra un 
signal sonore intermittent (à toutes les deux secondes), tant et aussi longtemps que vous
n'aurez pas remédié à la situation.

3. Défaillance de la lampe (absence d'affichage) :

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR BA-ICE-SO :
Seulement pour les modèles S2Q-OZ, S2Q-OZ/2, S8Q-OZ et S8Q-OZ/2
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INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR :
• Les deux modèles SC-OZ et S2ROZA génèrent une quantité suffisante 

d'ozone pour la plupart des applications concernant une baignoire à remous 
ou un spa, sous réserve des importantes variations qui peuvent survenir selon   
les conditions d'utilisation, le contrôle avec des produits chimiques de 
traitement et le nombre d'utilisateurs.

• Le modèle S8ROZA suffit pour les petites piscines et on peut l'utiliser en 
parallèle pour de plus importantes applications. Le choix de la capacité 
dépend également d'un grand nombre de variables, dont les conditions 
d'utilisation, le contrôle avec des produits chimiques de traitement et le 
nombre d'utilisateurs.

• Installer le générateur d'ozone de façon à ce qu'il soit près d'une prise 
électrique approuvée et le placer de façon à ce que la lumière bleutée soit 
visible.  Note: Les prises électriques situées à moins de dix pieds de la cuve 
doivent être munies d'une protection contre les cas de défaut à la terre.

• Prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir retirer la lampe UV lors de 
l’entretien.

• Comme il est possible d'endommager les lampes UV au cours du transport et 
lors des manipulations, vérifier la lampe avant d'installer le générateur 
d'ozone; pour cela, brancher la lampe à une prise de courant électrique 
pendant quelques instants. On doit observer une lumière bleuâtre aux 
orifices et le témoin à DEL doit s'illuminer sur un appareil SC-OZ, S2Q-OZ, 
ou S8Q-OZ

AVERTISSEMENT - LA LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE ÉMISE PAR LA LAMPE UV PEUT
CAUSER DES BRÛLURES SÉRIEUSES AUX YEUX NON PROTÉGÉS.  NE REGARDEZ
JAMAIS DIRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DES ORIFICES PENDANT QUE L'APPAREIL
EST EN MARCHE.

Le générateur d'ozone devrait être installé dans un endroit sec, accessible pour 
l'entretien et situé à au moins deux pieds au-dessus du niveau d'eau. Si cette
dernière règle ne peut être respectée, la canalisation qui relie le générateur à l'entrée
du spa ou de la piscine doit être équipée d'une boucle qui lui permettra d’être à
deux pieds au-dessus du niveau d'eau et/ou encore, être munie d'un clapet 
antiretour approuvé pour l’ozone afin d'empêcher l'eau de refouler vers le 
générateur. Si vous utilisez un système de venturi (facultatif) pour augmenter 
l'écoulement d'air, il faut installer un clapet antiretour pour prévenir un retour de 
l'écoulement à l'intérieur du générateur lorsqu'une conduite de sortie est obstruée.

Choisir un emplacement situé à au moins deux pieds au-dessus du niveau d'eau et
près d'une prise électrique munie d’un disjoncteur de fuite à la terre. L'appareil peut
être installé verticalement ou horizontalement et les orifices de raccordement
doivent être orientés vers le bas. Fixer la cellule au mur à l'aide des étriers et des vis
de montage fournis avec le système. Si l'appareil est installé sur un mur sec, fixez-le
au moyen d'une douille d'ancrage ou d'un support d'ancrage à papillon.

Des installations types sont illustrées dans les pages qui suivent.
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INSTALLATION :
1. SYSTÈME À PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR SPA: 

SYSTÈME D'INJECTION D'OZONE  #OE-001   

Ce système simple, recommandé pour la plupart des installations de spa, est
livré préassemblé.  Il fonctionne grâce à une combinaison de la pression 
différentielle, du venturi et de la canalisation d'admission d'air déjà existante du
spa.  Il mélange et distribue l’ozone de façon efficace et économique, tout en
éliminant presque complètement les pertes de gaz. Du système d'injection 
d'ozone #OE-001 indique comment le système se raccorde aux canalisations
déjà existantes de votre spa. L'illustration suivante montre comment l'eau du
côté haute pression de la pompe est propulsée à travers un aspirateur (venturi)
et crée un effet de succion qui fait en sorte que l'ozone, provenant du 
générateur, est aspiré et mélangé à l'eau dans l'aspirateur où l'injection se 
produit. Le mélange ozone/eau circule ensuite dans un tuyau de 3/8 po vers la
canalisation d'injection d'air du spa. Mais, avant d'atteindre cette canalisation, le
mélange ozone/eau est ralenti par une boucle de rétention (tuyau de 3/8 po),
ce qui permet à l'ozone d'être absorbé par l'eau et de s'y mélanger de façon
optimale avant d'être finalement injecté dans les canalisations d'air du spa. 
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Si nécessaire, réduisez le niveau d'eau jusqu'à ce qu'il se situe au-dessous de la 
canalisation d'admission d'air, de façon à éliminer des fuites possibles lors du 
raccordement des canalisations. N.B. L'ozone peut provoquer la détérioration des
joints de caoutchouc du système. Il convient donc de les remplacer par des joints de
« Viton » ou d'un autre matériau résistant à l'ozone.  La canalisation d'air du spa est
peut-être déjà munie d'une entrée filetée de 1/4 po NPT; dans le cas contraire, vous
devrez percer et tarauder un trou de 1/4 po NPT pour installer le raccord cannelé de
1/4 po NPT, fourni avec le kit #OE-001. Le point d'injection de l'ozone est déterminé
par l’endroit que vous choisissez pour installer l'adaptateur. Normalement, la 
position de l'adaptateur doit permettre à l'ozone de circuler seulement d'un côté de
la cuve. Lorsque c'est possible, choisissez la canalisation d'air qui comporte le plus
grand nombre de jets afin de profiter du nombre maximum d'orifices d'injection. Si
vous devez percer un trou, faites-le de façon à pouvoir placer l'adaptateur en aval
des commandes de bouche d'air.  Votre spa est peut-être déjà muni d'une prise
filetée de type « tuyau de jardin » DU CÔTÉ HAUTE PRESSION de la pompe, 
communément appelée « vidange forcée » (Power Drain). Si votre spa ne possède
pas de prise de vidange forcée, installez la bride à serrage facultative DU CÔTÉ
HAUTE PRESSION de la pompe, aussi près que possible de celle-ci. Si vous ne 
pouvez déterminer de façon certaine le côté haute pression, adressez-vous à votre
concessionnaire afin d'éviter de percer inutilement. Une fois le raccord canelé repéré
ou installé sur la canalisation d'air et l'adaptateur monté sur la canalisation d'eau, il
suffit de raccorder le système d'évacuation comme l'indique l'illustration. Assurez-
vous que tous les raccordements sont scellés de façon à prévenir les fuites.

Lorsque vous avez effectué tous les raccordements d'eau, choisissez un emplacement
pour le générateur d'ozone. Si le générateur doit être placé sous le niveau d'eau, un
clapet antiretour approuvé (modèle #CHK-01B) doit être installé sur la canalisation
d'air en provenance du générateur d'ozone, de façon à empêcher le retour de l'eau.
L'ozoneur doit être branché à un disjoncteur de fuite à la terre approuvé un 
disjoncteur de fuite à la terre approuvé. Une fois l'installation complétée, remplissez
la cuve. Vérifiez ensuite soigneusement le système afin de déceler les fuites. Si votre
spa était déjà muni d'un dispositif de vidange forcée, n'oubliez pas d'ouvrir le 
robinet afin de permettre à l'eau de circuler dans le système.  S'il n'y a aucune fuite,
démarrez le système de la cuve, ouvrez le gicleur auquel est relié la canalisation
d'eau ozonée et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites. Lorsque l'appareil fonctionne à
vitesse élevée, vous devriez pouvoir sentir une succion à l'entrée du générateur 
d'ozone. Si vous ne pouvez déceler de succion, démontez la canalisation d'air du
venturi et vérifiez l'aspiration du venturi à vitesse élevée. À basse vitesse, l'aspiration
est considérablement réduite, ce qui est normal. La boucle de rétention a été 
incorporée au système pour permettre un meilleur contact de l'ozone avec l'eau
avant son admission dans le spa, ce qui assure l'homogénéité du mélange et une
très bonne absorption de l'ozone. Si vous sentez une forte odeur d'ozone à vitesse
élevée, augmentez simplement le nombre de boucles avec le raccord en option,
jusqu'à ce que l’odeur soit presque complètement éliminée. Il devrait subsister une
légère odeur d'ozone près de l’injecteur l'ozone. S'il n'y en a pas, réduisez le nombre
de boucles jusqu'à ce qu'il y ait une légère odeur d'ozone à vitesse élevée. L'odeur
de l'ozone, fraîche et piquante, est caractéristique. 
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2. SYSTÈME DE VENTURI À EAU POUR LES PISCINES ET 
CERTAINES BAIGNOIRES À REMOUS DE GRANDE TAILLE

Dans un venturi, l'air est aspiré lors du passage d'un jet d'eau, à un débit déterminé,
à travers un tuyau dont le diamètre diminue graduellement; l'effet de succion 
(venturi) est générée au point de plus petit diamètre du tuyau. On doit choisir un
venturi ou système de venturi (voir les schémas) en fonction du débit de la pompe.
Installer le venturi du côté décharge de la pompe, et après le filtre. Dans le cas d'un
système de grande capacité, le venturi peut causer une chute de pression 
inacceptable; si c'est le cas, on peut installer un clapet de retenue à ressort ou un 
robinet sphérique de dérivation. Pour augmenter la succion avec un système à 
venturi comportant un robinet à sphérique, il suffit de fermer lentement le robinet à
sphérique. Ceci suscite une rétropression dans le tuyau inférieur (voir schéma) qui
force l'eau à passer vers le haut et à travers le venturi, ce qui augmente la succion.
On suggère l'emploi d'un clapet chargé par ressort pour un système de pompe à
deux vitesses (habituellement utilisé avec une baignoire à remous) pour obtenir un
réglage automatique du débit. Le venturi de 1 po vendu en option produit un débit
de 20 gal/min et le venturi de 1,5 po, un débit de 60 gal/min avec baisse de 
pression de 5 psi. Lorsque le débit est supérieur à la capacité de débit du venturi, on
doit installer un robinet sphérique de dérivation à boisseau sphérique. On 
recommande un système de venturi avec robinet de dérivation (voir schéma) pour
toute installation de piscine, pour obtenir la plus grande plage de réglage.
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A. Vérifiez régulièrement le générateur afin de vous assurer que la lampe 
fonctionne.

B. La luminosité de la lampe UV diminue graduellement avec l'usage. Toutefois, 
à cause des variations du volume d'eau de la cuve et du nombre de 
personnes qui utilisent la baignoire à remous ou le spa, les quantités d'ozone
requises peuvent varier considérablement. La condition de l'eau constitue un
bon indicateur de l'état de la lampe, si elle doit être changée ou requiert un 
entretien. Une augmentation importante du traitement chimique, un 
changement de la couleur de l'eau ou la présence de mousse à l'intérieur de 
la cuve indiquent une quantité insuffisante d'ozone. La présence de 
poussières sur la lampe en réduit l'intensité, elle devrait donc être nettoyée 
avant de vérifier si elle doit être remplacée (voir le paragraphe D pour les 
instructions de nettoyage). À titre indicatif, la lampe doit généralement être 
remplacée après une utilisation continue de 18 à 24 mois.

C. Le générateur d'ozone devrait être en marche lorsque la pompe fonctionne.  
La production d'ozone exige une alimentation d'air continue à travers la 
cellule. La succion peut être produite de différentes façons qui sont 
exposées dans la section sur l'installation. La lampe UV peut être laissée en 
marche même si la pompe ne fonctionne pas; cependant, il n'y a 
pratiquement aucune production d'ozone, puisqu'il n'y a pas de circulation 
d'air à travers la cellule. Éteignez donc le générateur lorsque la pompe est 
arrêtée pendant une période de temps prolongée. Contrairement aux filtres, 
dont la durée de vie est déterminée par la quantité d'eau qui les traverse, 
c'est le nombre d'heures de fonctionnement qui détermine la durée de vie 
des lampes ultraviolettes des générateurs d'ozone. Des mises en marche et 
des arrêts fréquents peuvent aussi réduire la durée de vie de la lampe et du 
ballast. Lorsqu'un grand nombre de baigneurs utilisent le spa, réglez les 
jets d'ozone  à la vitesse élevée pour environ deux à cinq minutes après 
l'usage et fermez le couvercle du spa; cette procédure aura pour effet 
d'augmenter la quantité d'ozone injectée et, par conséquent, de réduire la 
quantité de matières organiques. Toutefois, si l'eau devient très trouble, la 
quantité de matières organiques dépasse peut-être la capacité du générateur
et il peut alors être nécessaire d'effectuer un traitement chimique. Dans ce 
cas, un seul traitement suffit généralement. 

D. Nettoyage/remplacement de la lampe Ozone :
Avant d'enlever ou de nettoyer la lampe UV, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR 
DÉBRANCHÉ LE CORDON D'ALIMENTATION DU MODULE OZONE DE 
LA PRISE ÉLECTRIQUE.
SC-OZ, SC-OZ/2; pour desserrer l'écrou de retenue qui arrime la lampe UV à
la chambre du réacteur en acier inoxydable, tourner l'écrou moleté qui se 
trouve sous le connecteur de lampe en caoutchouc. Faire environ un tour 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer l'anneau de retenue 
du connecteur de lampe en caoutchouc et glisser avec précaution la lampe 
UV hors de la chambre du réacteur en acier inoxydable.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN :



8

S2Q-OZ, S2Q-OZ/2, S8Q-OZ, S8Q-OZ/2; retirer le collier de serrage de la 
gaine caoutchoutée qui arrime la lampe UV à la chambre du réacteur en 
acier inoxydable. Dégager délicatement la gaine de caoutchouc de l'écrou 
de retenue pour exposer le branchement électrique de la lampe UV. 
Débrancher le connecteur de la lampe UV. Desserrer et retirer l'écrou de 
retenue qui arrime la lampe UV à la chambre du réacteur en acier 
inoxydable, en tournant l'écrou moleté dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Retirer avec précaution le joint torique situé à l'extrémité de la
lampe (il pourrait être collé à la lampe) et glisser délicatement la lampe UV 
hors de la chambre du réacteur en acier inoxydable.

Nettoyage de la lampe
Nettoyer la lampe avec précaution à l'aide d'un chiffon non pelucheux 
humecté de vinaigre. Les nouvelles lampes devraient aussi être nettoyées afin
d'enlever la poussière. Ne pas manipuler la lampe UV avec les mains nues 
afin d'éviter de laisser sur la lampe des dépôts huileux et graisseux.

Installation de la lampe UV, SC-OZ, SC-OZ/2; brancher la lampe UV au 
groupe ballast/connecteur de lampe. Insérer la lampe avec précaution dans 
la chambre du réacteur (l'écrou de retenue doit être desserré afin de 
permettre à la lampe de se glisser dans le joint torique). La lampe UV doit 
être calée dans le dispositif de centrage situé au fond de la cellule. Une fois 
la lampe complètement insérée, presser l'anneau de retenue en place pour 
ainsi verrouiller le connecteur de lampe sur l'écrou de blocage en aluminium.
Pour bien arrimer la lampe UV, serrer l'écrou de retenue en tournant l'écrou 
moleté dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer.

Installation de la lampe UV, S2Q-OZ, S2Q-OZ/2, S8Q-OZ, S8Q-OZ/2;
Insérer avec précaution la lampe dans la chambre du réacteur. Installer les 
joints toriques sur la lampe UV. Si nécessaire, les mouiller pour faciliter leur 
insertion sur la lampe UV. Installer les écrous de retenue sur la chambre du 
réacteur et les  serrer, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, 
afin de bien caler la lampe UV. Ne pas trop serrer. Installer le connecteur de 
lampe sur la lampe UV et brancher l'appareil brièvement pour vérifier si la 
lampe UV s'allume. Glisser la gaine de caoutchouc sur le connecteur de 
lampe et bien la fixer en place à l'aide du collier de serrage.

Démarrage de la lampe; brancher le cordon d'alimentation du ballast dans 
une prise électrique pour vérifier s'il fonctionne de façon adéquate. Une 
lumière bleue sera visible par les raccords et le voyant DEL du ballast devrait 
luire. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LES RACCORDS.

E. Caractéristiques chimiques de l'eau :
Même si votre ozoneur est un oxydant très efficace, les caractéristiques 
chimiques de l'eau doivent quand même être maintenues à un niveau 
adéquat. Pour des résultats optimaux, vider le spa et le remplir d'eau fraîche 
avant d'installer l'ozoneur.

• Le titre alcalin complet devrait être maintenu entre 80 et 120 ppm. 
Le ALK est un important facteur de stabilisation du pH et devrait 
donc être ajusté avant le pH.
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• Un pH de 7,4 à 7,6 devrait être maintenu pour l'eau d'une piscine ou
d'un spa. L’ozone a un pH neutre et ne provoquera pas une variation 
du pH de l'eau. Par contre, la charge des baigneurs est probablement
ce qui affecte le plus le taux de pH, qui devrait donc être vérifié 
régulièrement. Advenant le besoin de procéder à un ajustement du 
pH, il est préférable de le faire lentement. Contacter le détaillant pour
obtenir des conseils.

• Une dureté calcique entre 200 et 250 ppm est idéale et, la plupart 
du temps, est déterminée par les conditions locales de l'eau.

F. Parce qu'Ozone est un oxydant très puissant, un entretien adéquat de 
l'équipement de filtration est essentiel. Les filtres cartouches se « saliront » 
beaucoup plus rapidement que ceux d'un même système qui fonctionne 
sans ozoneur. Il serait utile d'avoir sous la main un filtre cartouche 
additionnel afin de pouvoir nettoyer en profondeur la cartouche souillée. 
Nous recommandons de faire tremper la cartouche pendant 12 heures dans 
une solution de phosphate trisodique (T.S.P.) et d'eau froide. Rincer la 
cartouche à fond et la réinstaller en s'assurant que tous les joints d'étanchéité
ou statiques soient bien en place.

G. Pour contrôler la durée de vie de la lampe, inscrire la date de chaque 
changement de lampe.
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Le fabricant garantit les composantes mécaniques et électriques du système
de désinfection ultraviolet contre tout défaut des matériaux ou de 
fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat
par l’acquéreur initial (consommateur). Cette garantie n’est pas transférable.
Le fabricant garantit les lampes UV contre tout défaut des matériaux ou de
fabrication pendant une période d’un (1) an, et la chambre du réacteur
pendant une période de sept (7) ans. Le fabricant peut choisir de réparer ou
remplacer, à ses frais, un produit défectueux, compte tenu de l’application
des conditions, 
exceptions et exclusions ci-dessous. 

CONDITIONS, EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS

La garantie limitée décrite ci-dessus est assujettie aux conditions qui suivent:
1. Cette garantie n’est pas applicable à un produit qui aurait été réparé ou 

modifié par quiconque autre que le fabricant ou une personne agréée 
par le fabricant, ni à un produit qui aurait fait l’objet de bris, de 
négligence ou d’une utilisation abusive.

2. Cette garantie n’est accordée qu’à l’acquéreur initial du produit, et 
uniquement à l’égard de l’installation initiale du produit.

3. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages autres que 
le coût de remplacement ou de réparation prévu dans la garantie.

4. Cette garantie ne s’applique qu’à un produit retourné au fabricant, aux 
frais de l’acquéreur, et conformément aux instructions d’expédition 
communiquées par le fabricant. Cette garantie ne couvre donc pas les 
frais de main-d’œuvre requis pour enlever un produit défectueux ou 
pour installer un produit réparé ou de remplacement.

GARANTIE DU FABRICANT :

PIÈCES DE RECHANGE :

SC-OZ, SC-OZ/2
S330ROL lampe UV
BA-C1 ballast électronique (100-130 V/50-60 Hz)
410716 joint torique

S2Q-OZ, S2Q-OZ/2
S415ROL lampe UV
BA-ICE-SO contrôleur (100-240 V/50-60 Hz)
RN-001 écrou de retenue en aluminium
OR-315 joint torique

S8Q-OZ, S8Q-OZ/2
S8ROL4P lampe UV
BA-ICE-11F contrôleur (100-240 V/50-60 Hz)
RN-001 écrou de retenue en aluminium
OR-315 joint torique



GUIDE DE DIAGNOSTIC :

SYMPTÔME CAUSES POSSIBLES SOLUTION
PROBLÈMES MÉCANIQUES

1. La lampe à 
ozone n’est 
past allumée

• l’appareil n’est pas alimenté • vérifier la source 
d’alimentation

• lampe défectueuse • remplacer la lampe
• connexion incorrecte de la 

lampe
• vérifier la bonne connexion 

de la lampe

• ballast défectueux • remplacer le ballast

2. La lampe à 
ozone est 
allumée; 
aucun indice 
d’ozone 
dans la 
piscine ou le 
spa

• alignement incorrect du 
venturi

• vérifier que l’eau circule dans 
la direction de la flèche qu’on 
trouve sur le venturi

• venturi défectueux ou 
obstrué

• remplacer le venturi ou 
enlever les débris

• tube fissuré ou obstrué • réparer/remplacer tout tube 
défectueux/obstrué

• position incorrecte du clapet 
de retenue

• vérifier si l’air provient du 
générateur

• pas de succion vers l’appareil 
• réparer/remplacer clapet 

de retenue
• nettoyer/remplacer le filtre 

cartouche

• vie utile de la lampe à 
ozone dépassée • remplacer la lampe

• lampe à ozone souillée • nettoyer la lampe à ozone

3.  Forte odeur 
voisinage 
immédiat du 
générateur

• écrous de blocage non 
étanches

• inspecter les joints toriques : 
rechercher les débris ou 
indices d'abrasion et
réinstaller les joints

• raccordement incorrect du 
tube flexible au raccord de 
sortie du générateur

• s'assurer que le raccordement 
est bien fait

4. Déclenchement 
de l’alarme 
(seulement les 
systèmes avec 
alarme sonore)

• vie utile de lampe à 
ozone dépassée • remplacer la lampe

• connexion incorrecte de la 
lampe

• s'assurer que la lampe est 
bien connecter

• carte de circuit ou ballast 
défectueux

• contacter le concessionnaire
autorisé

COMPOSITION CHIMIQUE D’LEAU

5.  Eau trouble

• concentration totale de 
solides dissous trop élevée

• nettoyer/remplacer la 
cartouche de filtration

• pH incorrect • adjuster le pH entre 
7,4 et 7,6

6.  Eau « verte » • accumulation excessive 
d’algues

• soumettre l’eau à un 
traitement choc d’épuration 
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