
1. Remplir le spa d’eau.

2. Chauffez l’eau à la température désirée.

3. Ajustez les paramètres de l’eau (consultez l’information dans le manuel d’instructions sur la 
chimie idéale pour l’eau d’un spa : dureté totale, alcalinité, pH.)

4. Démarrez la pompe principale et ajoutez lentement le BromiCharge™ dans l’eau, 0.54kg 
pour 378 litres d’eau (1,2 livres pour 100 gallons).

5. Démarrez le système in.clear : appuyez et maintenez la touche On/Off          pendant 
2 secondes jusqu’à ce que l’appareil s’allume. Vous pouvez vous référer à la section du 
mode diagnostic du manuel d’instructions afin d’ajuster la quantité de BromiCharge™.

6. Le système in.clear est maintenant prêt à être configuré. Il y a deux modes de 
configuration possibles : Maintien et Boost.

7. Maintien :  Votre niveau de maintien a été établi en usine. Un niveau de 5 devrait
se lire. Utiliser votre spa durant le processus de démarrage ralentira le processus. 
Soyez patient. Vérifiez quotidiennement votre niveau de brome avec une trousse d’analyse. 
Un niveau de brome de 3-5ppm est souhaitable. Si le niveau de brome est inférieur à 
3ppm, appuyez et maintenez la touche Maintien          pendant 2 secondes et augmentez le 
niveau de maintient de 1 ou 2 avec la flèche pointant vers le haut         . Répétez quoti-
diennement jusqu’à ce que le niveau de bromine se stabilise entre 3 et 5 ppm.

 IMPORTANT POUR LA VERSION AUTONOME: Assurez-vous que votre spa filtre l’eau au 
moins 8 heures par jour. In.clear génère du brome seulement lorsque la pompe de filtration 
est en marche.

8. Boost : À chaque utilisation du spa, appuyez sur Boost         . Boost met en marche un 
cycle de nettoyage qui ramène le brome au niveau souhaitable. Il est recommandé 
d’appuyer sur la touche Boost          à chaque utilisation du spa. Ajuster le niveau Boost en 
utilisant les flèches                  pour sélectionner le nombre de baigneurs dans le spa 
(par exemple : 2 utilisateurs = sélectionner : 2).

 Pour des informations détaillées sur l’utilisation du in.clear,
se référer à notre site internet www.inclear.ca

Procédure de démarrage
(Instruction vidéo: www.inclear.ca)

On/Off Maintien
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  système d’assainissement d’eau à base de brome pour spas


