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Quand l’heure n’a pas été programmée, l’icône «
» clignote.
Pour régler l’heure, appuyez sur « Time » puis « Mode/Prog ». Utilisez
les boutons « Warm » et « Cool » pour faire les mises au point
horaire. (Reportez-vous à la page précédente pour des directives plus
détaillées. (Les réglages de l’heure sur les systèmes EL1000 et certains
modèles EL2000 ne sont pas conservés en cas de panne de courant
; l’heure devra être reprogrammée chaque fois que le spa sera remis
sous tension.)
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Mise en route initiale
Lors de la première mise en marche du spa, celui-ci se met en
mode d’amorçage (après avoir affiché certaines informations de
configuration). Veuillez vous reporter au mode d’emploi du M-7
pour toutes les directives relatives à la mise sous tension et à
l’amorçage de la pompe.
Le mode d’amorçage dure jusqu’à 4 minutes. Le spa commence
alors à chauffer et la température est maintenue en mode standard.
Vous pouvez sortir du mode d’amorçage plus tôt en appuyant sur
« Warm » ou « Cool ».

Réglage de l’heure
Une fois que le spa a été correctement connecté pour la première
fois (à chaque mise sous tension pour le EL2000 et EL1000), l’icône
de l’heure (« Time ») s’affiche à l’écran.
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pour sortir de la programmation horaire et commencer la
programmation du cycle de filtration optionnel (termine la
programmation sur les systèmes EL1000 et certains modèles EL2000.)

Mode/Prog
Ce bouton permet de basculer entre les modes standard, économie
et veille. Appuyez sur « Mode/Prog » pour entrer en mode de
programmation, appuyez sur « Cool » pour sélectionner le mode
désiré (l’ACL clignote tant que la sélection n’est pas confirmée), puis
appuyez sur « Mode /Prog » pour confirmer la sélection.
Le mode (« Standard ») est programmé pour maintenir la température
désirée. Notez que la dernière mesure affichée de la température n’est
valable que dans la mesure où la pompe a été en marche pendant au
moins 1 minute. L’icône «
» s’affiche temporairement tant
que ce mode est sélectionné.
Le mode économie (« Economy ») réchauffe le spa jusqu’à la
température préréglée uniquement pendant les cycles de filtration.
L’icône «
» s’affiche temporairement tant que ce mode
est sélectionné.
Le mode standard économique (« Standard-In-Economy ») est activé
en appuyant sur « Jets 1 » en mode économie. Ce mode fonctionne de
la même façon que le mode standard, puis revient automatiquement
en mode économie après 1 heure. Durant cette période, une
pression sur le bouton « Mode/Prog » fera revenir automatiquement la
programmation en mode économie.

Le mode veille (« Sleep ») réchauffe le spa jusqu’à 11 °C (20 °F) de
la température préréglée uniquement durant les cycles de filtration.
L’icône «
» s’affiche temporairement tant que ce mode est
sélectionné.
Verrouillage du panneau
Appuyez sur « Time », « Jets 1 » puis sur « Warm » dans l’espace
de 3 secondes. Une fois verrouillé, l’indicateur lumineux « PL
»
s’allumera. Tous les boutons sont verrouillés sauf celui de l’heure
(« Time »). Pour déverrouiller le panneau, appuyez sur « Time »,
« Jets 1 » puis sur « Cool ».
Verrouillage du réglage de température
Appuyez sur « Warm » ou « Cool » puis sur « Time », « Jets 1 » et
« Warm » dans l’espace de 3 secondes pour activer le verrouillage.
L’indicateur « TL
» s’allumera quand la température réglée est
verrouillée. Sur certains systèmes, le fait de verrouiller le réglage de
température verrouille également les changements de mode. Pour
déverrouiller la température réglée, appuyez sur « Warm » ou « Cool »
puis sur « Time », « Jets 1 » et « Cool ».
Caractéristiques supplémentaires
Se référer à votre Guide d’Utilisateur pour les détails et aux
caractéristiques supplémentaires qui sont disponibles avec votre ML700
panneau et le système de Feuilleton d’EL/GL.
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