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“Lisez et suivez toutes les instructions”

“DANGER: Pour réduire le risque de blessure, n'autorisez pas aux enfants à utiliser cette un
qu'ils ne soient de près supervisés à tous moments”

“Utilisez cette unité seulement de son utilisation voulue comm
d'attachements non recommandés  par le fabricant”

“Ne laissez jamais tomber ou insérez aucun objet dans n'importe quelle ouverture”

“L'unité doit être raccordée seulement à un circuit de réserves qui est protégé par

d’une

problème par un représentant de service qualifié avant l'utilisation”



“AVERTISSEMENT: Risque de blessure et de noyade.  Ne pas laisser un enfant 
en l’absence d’un adulte”

“AVERTISSEMENT: Le risque de blessure accidentelle ou de noyade; n'utilisez pas de baignoire de

cheveux entrapment”

“Pour éviter la blessure, exercez le soin en entrant ou en sortant la baignoire de massage de hydro”

“ATTENTION: Le risque de blessure

éviter l'inconscience et la noyade possible”

“AVERTISSEMENT: Risque de blessure fœtale
une baignoire de massage de hydro équipée avec le chauffage”

“AVERTISSEMENT: Le risque de 
massage de hydro équipée avec le chauffage tout de suite après un exercice ardu”

“AVERTISSEMENT: Risque de choc .  Ne pas placer d’appareils 
, etc.) a moins de 1.5 M de cette cuve a remous”

manufacturer’s
“Évaluez l'interrupteur de circuit de faute de terre en protégeant cet appareil périodiquement conformément
aux instructions du fabricant”

“Le risque de 
d'eau avant l'utilisation”

“Risque de 

chauffage”

“Risque de Décharge électrique. Communiquez seulement à un circuit protégé par un interrupteur de circuit
de faute de terre”

“L'unité devrait être installée par un représentant de service qualifié et fondée et débrancher le pouvoir
électrique avant l'entretien”

















 
 
 
 
 
 





clockwise direction until it stops.  Press the silver button marked “Drain” on the front panel.  

the “Drain” button on the
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