Fiche de référence

Veuillez consulter votre manuel de l'usager pour obtenir plus d'informations sur les caractéristiques du système de votre spa.

in.k600

MC

Le clavier à menus in.k600 MC vous donne un contrôle total à portée de la main!
Les claviers in.k600 de la Série Aeware® possèdent un grand afficheur LCD, une interface à menus ce qui permet aux usagers
de contrôler facilement toutes les fonctions et la programmation in.xm™, créant ainsi une expérience unique.

Description
Mode de fonctionnement

Titre de menu

Touches de
fonction 1,
2, 3 et 4

Lock icon

Touche OK

Touche Plus,
pour augmenter
le réglage des
paramètres

Touche Mode,
pour choisir le mode
de fonctionnement:
Spa, Audio, Options

Icône
Lumière

Affichage de
l'information
Caractères numériques
pour l'heure, la température, les messages

Touche
multifonction
de droite

Icônes
Pompes

Icône
Barre de progression

Icônes
d'état

AM/PM
(˚F/ ˚C)

Icône
service

Touche multifonction de gauche,
pour retourner au réglage du paramètre
précédent ou pour augmenter
la valeur du paramètre

Touche Moins,
pour diminuer
le réglage des
paramètres

Touche Suivant,
pour aller à la page
Menu

Fonctions principales

Ce menu permet de contrôler
les pompes, la lumière ainsi
que l'activation des modes
Pause et Économie. Lorsqu'un
accessoire est en marche, l'icône
correspondante s'affiche. Vous
pouvez arrêter toutes les pompes
en activant le mode Pause.

Pour démarrer tous les
accessoires
• Choisissez la touche Marche/
Arrêt rapide pour démarrer
tous les accessoire (pompes et
turbine) en haute vitesse.
• Choisissez la  touche Marche/
Arrêt rapide pour éteindre
tous les accessoires (pompes et
turbines).
(minuterie intégrée de 120 min.)

• Appuyez sur la touche Mode         
pour afficher la fenêtre Mode
de sélection.

• Choisissez Spa pour visualiser
le menu Spa.

Pour régler la température de l'eau

Pour allumer la lumière

• Appuyez sur la Plus/Moins
pour régler la température.
• Appuyez sur la touche OK
ou attendez 5 secondes en
guise de confirmation. Le
message «Consigne» indique
que la température affichée
est la valeur désirée et non la
température réelle de l’eau!

• Choisissez la touche Lumière
pour allumer la lumière.
• Choisissez la  touche Lumière
plusieurs fois pour contrôler
l’intensité de la lumière et une
dernière fois pour l’éteindre
(minuterie intégrée de 120 min.)

Pour démarrer la pompe 1

Pour démarrer la pompe 2*

Pour démarrer la pompe 3*

Page Menu suivant

• Choisissez la touche Pompe 1
pour démarrer la pompe 1.
• Choisissez la touche Pompe 1 à
nouveau pour l'arrêter.

• Choisissez la touche Pompe 2
pour démarrer la pompe 2.
• Choisissez la touche Pompe 2 à
nouveau pour l'arrêter.

• Choisissez la touche Pompe 3
pour démarrer la pompe 3.
• Choisissez la touche Pompe 3 à
nouveau pour l'arrêter

• Appuyez sur la touche Suivant
pour afficher la page suivante
du menu Spa. Vous accéderez à
la page menu suivante.

(minuterie intégrée de 20 min.)

(minuterie intégrée de 20 min.)

(minuterie intégrée de 20 min.)

*La disponibilité de cette option dépend de la configuration du système de votre spa.

Pour démarrer la turbine*

Pour activer l'Économode

Pour activer le mode Pause

Pour afficher l'heure

Barres de progression

• Choisissez la touche Turbine
pour démarrer la turbine.
• Choisissez la touche Turbine à
nouveau pour l'arrêter.
(minuterie intégrée de 20 min.)

Permet de diminuer la température de consigne de l'eau du spa de
11˚C (20˚F).

Le mode Pause permet d'arrêter
toutes les pompes en même temps
en appuyant sur une seule touche!

• Choisissez Économie pour
activer l'Économode.
• Choisissez Économie à nouveau
pour désactiver l'Économode
(voir section Réglage du spa).

• Choisissez Pause pour activer le
mode Pause.
• Choisissez à nouveau Pause pour
retourner en mode normal.

• Appuyez sur Ok pour afficher
l'heure.
• Appuyez à nouveau sur
Ok pour pour afficher la
température de l'eau du spa.

La barre de progression indique le
temps qu'il reste avant qu'un
accessoire s'arrête.  Une seule
barre s'affiche à la fois.
• Utilisez les touches Gauche ou
Droite pour visualiser la barre
de progression de chaque
accessoire en marche.

Le système retourne automatiquement en mode normal après un
moment, sauf si vous avez réactivé le mode Pause. La lumière du
spa clignotera pendant quelques
secondes avant de quitter le mode Pause et les pompes redémarreront. Le message « Standby »
s'affiche en mode Pause.
* La pompe restera en marche s'il
y a une demande de chauffage.

Programmation

Pour définir les cycles de filtration

Heure de démarrage, cycle de
filtration

Pour régler la durée du cycle de
filtration

L'écran affiche l'heure de démarrage réglée antérieurement.

Réglez la durée du cycle de
filtration en heures.

• Utilisez (+) ou (-) pour régler
l'heure de démarrage.
• Utilisez Droite pour régler
les minutes.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements et
aller au paramètre suivant.

• Sélectionnez la durée au moyen
des touches (+) ou (-).
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements et
aller au paramètre suivant.

• Utilisez (+) ou (-) pour modifier
la fréquence.
• Choisissez l'option Entrée        
pour sauvegarder les changements et retourner au menu
principal des options du spa.

Réglage de l'état de l'Économode

Heure de démarrage, Économode

Heure d'arrêt, Économode

Messages de rappel d'entretien

Activation/désactivation, rappels*

• Utilisez (+) pour activer l'Économode, l'écran affiche On.
• Utilisez (-) pour désactiver l'Économode, l'écran affiche Off.

• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements et
régler l'heure de démarrage de
l'Économode.
• Utilisez (+) ou (-) pour régler
l'heure.
• Utilisez Droite pour accéder à
l'option minutes.
• Utilisez (+) ou (-) pour régler
les minutes.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements et
aller au paramètre suivant.

• Utilisez (+) ou (-) pour régler
l'heure.
• Utilisez Droite pour accéder à
l'option minutes.
• Utilisez (+) ou (-) pour régler
les minutes.
• Choisissez l'option Entrée         
pour sauvegarder les changements et retourner au menu des
options du spa.

Ce menu vous permet d'activer,
désactiver ou réinitialiser les
messages de rappel d'entretien.

• Utilisez (+) ou (-) pour activer ou
désactiver les messages.
• Choisissez Suivant        pour
sauve-garder les changements
et aller au menu suivant.

• Appuyez sur la touche Mode.
• Choisissez le menu Options.
• Choisissez le sous-menu Spa.
Durant un cycle de filtration,
toutes les pompes tournent
pendant une minute pour vider
les tuyaux, puis la pompe 1 tourne
pendant le nombre d’heures
programmé et l’ozonateur est
activé.

Fréquence, cycle de filtration

Pour régler l'Économode*

Le système exécute un certain
nombre de cycles de filtration
par jour.

• Choisissez Économie.

• Choisissez Filtration.

• Choisissez l'option Rappel.

*La disponibilité de cette option dépend de la configuration du système de votre spa.

Réinitialisation des messages

Visualiser les rappels

Avertissements

Activer/désactiver Avertissements

Visualiser les avertissements

• Utilisez Gauche ou Droite
pour passer en revue chaque
message d'entretien courant.
• Choisissez l'option Entrée        
pour réinitialiser le message et
visualiser la prochaine tâche
ou retourner au menu
principal.

L'icône Rappel        s'affiche pour
vous indiquer les messages
d'entretien en cours.

Ce menu vous permet de visualiser tous les messages d'avertissement en cours (eau chaude).
• Choisissez Alerte.

• Utilisez Gauche ou Droite pour
visualiser tous les messages
d'avertissement.
• Appuyez sur Mode pour
retourner au menu principal.

L'icône Avertissement          
s'affiche pour vous inviter à
passer en revue les messages
d'avertissement en cours.

Régler le contraste

Pour régler le rétroéclairage

Affichage normal/inversé

• Utilisez Gauche ou Droite pour
régler la clarté du rétroéclairage.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements
et aller à la page suivante du
menu.

• Utilisez (+) ou (-) pour activer
ou désactiver l'affichage
inversé.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements
et aller à la page suivante du
menu.

Réglage de l'heure

Mise à l'heure

Pour régler l'heure

• Appuyez sur Mode.
• Choisissez le menu Options.
• Choisissez le sous-menu
Horloge.

• Utilisez (+) ou (-) pour régler
l'heure.
• Utilisez Gauche ou Droite pour
accéder à l'option minutes.
• Utilisez (+) ou (-) pour régler
les minutes.
• Choisissez Entrée         pour
retourner au menu principal
du clavier.

Autres réglages

Pour programmer les réglages
du clavier

Régler les options d'affichage
du clavier

• Appuyez sur Mode.
• Choisissez le menu Options.
• Choisissez le sous-menu
Clavier.

Ce sous-menu est utilisé pour
régler l'affichage du clavier
(contraste, rétroéclairage, etc.).
• Choisissez l'option Affichage.

• Utilisez Gauche ou Droite pour
régler le niveau de contraste.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements
et aller à la page suivante du
menu.

Orientation de l'affichage
(inversion)

Pour régler les options audio

Pour régler le son du clavier

Pour activer l'alarme

Réglage selon la région

Ce sous-menu vous permet
de régler les options audio du
clavier (bip, alarme).

• Utilisez (+) ou (-) pour activer
ou désactiver le son du
clavier.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements
et aller à la page suivante du
menu.

• Utilisez (+) ou (-) pour activer
ou désactiver l'alarme.
• Choisissez Entrée        pour
sauvegarder les changements
et retourner au menu
principal.

Ce sous-menu est utilisé
pour régler les options selon
la région où vous habitez :
langue, affichage de l'unité
de température et format de
l'affichage de l'heure.

• Utilisez (+) ou (-) pour choisir
l'orientation de l'affichage.
• Choisissez l'option Entrée        
pour retourner au menu
principal du clavier.

• Choisissez l'option Son.

• Choisissez l'option Régionale.

Réglage de la langue

Unité de température

Pour afficher l'horloge 24 heures

Options Sécurité

Verrouillage partiel

• Utilisez (+) ou (-) pour choisir
entre : anglais, français,
espagnol et allemand.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements
et aller à la page suivante du
menu.

La température de l'eau peut être
affichée en °F ou °C.

• Utilisez (+) ou (-) pour changer
le réglage.
• Choisissez Entrée         pour
sauvegarder les changements et
retourner au menu principal du
clavier.

Verrouillage partiel du clavier :
les fonctions de base restent
accessibles (activation des
pompes et de la lumière) mais
il est impossible de modifier la
température de consigne ou
d'accéder au mode de programmation. Verrouillage complet :
toutes les touches sont désactivées. Lorsque le clavier est
verrouillé, l'icône       s'affiche.

• Utilisez (+) ou (-) pour
sélectionner « Partiel ».
• Choisissez Entrée        pour
retourner au menu principal du
clavier.

• Utilisez (+) ou (-) pour changer
le réglage.
• Choisissez Suivant        pour
sauvegarder les changements et
aller à la page suivante du menu.

Pour déverrouiller le clavier :
• Choisissez la touche Mode.
• Appuyez sur Option pendant
5 secondes.

• Choisissez les options Sécurité.

Verrouillage complet
• Utilisez (+) ou (-) pour
sélectionner « Complet ».
• Choisissez Entrée        pour
retourner au menu principal
du clavier.
Pour déverrouiller le clavier,
appuyez sur la touche Lumière
pendant 5 secondes.

Info du système

Information à propos du système

Information à propos du spa

Permet de visualiser les données
de l'équipement du spa (système,
chauffe-eau et version du
logiciel du clavier), réinitialiser
les réglages et mettre à niveau le
logiciel du clavier.
• Appuyez sur Mode.
• Choisissez le menu Options.
• Choisissez le sous-menu Info.

Permet d'afficher le numéro
d'identification et la version du
logiciel du spa.
• Choisissez Suivant         pour
aller à la page suivante du
menu.

Information à propos du logiciel
du chauffe-eau

Information à propos du logiciel
du clavier

Pour réinitialiser les valeurs
du clavier

Permet d'afficher le numéro
d'identification et la version du
logiciel du chauffe-eau.

Permet d'afficher le numéro
d'identification et la version du
logiciel du clavier.

• Choisissez Suivant         pour
aller à la page suivante du
menu.

• Choisissez Suivant         pour aller
à la page suivante du menu.

• Appuyez sur Ok pour retourner
aux valeurs par défaut.
• Choisissez Suivant         pour
aller à la page suivante du
menu.

Mise à niveau du logiciel du
clavier
• Utilisez Ok pour démarrer la
mise à niveau du logiciel du
clavier.
• Choisissez Entrée        pour
retourner au menu principal
du clavier et annuler la mise à
niveau du logiciel.
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