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RECOMMANDATIONS

L’utilisation de cet appareil n’est permis aux enfants âgés 
de 8 ans et plus et aux personnes présentant des capacités 
motrices, sensitives et/ou cognitives réduites que si ceux-
ci sont surveillés, possèdent les notions nécessaires pour 
utiliser de façon sûre l’appareil et connaissent les dangers 
dérivant d’un usage impropre.

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil et qu’ils n’effectuent pas d’opérations 
réservées à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations 
d’entretien, nettoyage, etc.).

Les baignoires doivent toujours et uniquement être utilisées 
à l’intérieur, pour un usage domestique ou similaire.

L’utilisation ou l’accessibilité d’appareils/dispositifs alimen-
tés par l’installation électrique à l’intérieur de l’appareil est 
dangereux.

Faire attention lorsqu’on utilise seul la baignoire : rester trop 
longtemps dans l’eau chaude risque de provoquer des nau-
sées, des vertiges et des évanouissements. 

Ne pas utiliser l’eau à une température supérieure à 40 °C.

Ne pas utiliser la baignoire après avoir consommé de l’alco-
ol, des drogues ou des médicaments pouvant induire de la 
somnolence ou altérer la tension.

Remplir la baignoire avec de l’eau déjà mélangée (soit, pas 
avec de l’eau bouillante, puis de l’eau froide), afin de ne pas 
endommager les tuyaux et de réduire les dépôts de calcaire.

Il est strictement interdit d’utiliser l’appareil pour des usa-
ges différents de ceux expressément prévus.
Jacuzzi décline toute responsabilité pour tout dommage dé-
rivant d’une utilisation impropre.

En cas d’opérations d’entretien et/ou de réparation, néces-
sitant le remplacement de composants, utiliser des pièces 
détachées originales Jacuzzi® ; en cas contraire, le fabricant 
décline toute responsabilité pour tout dommage dérivant 
de l’intervention effectuée.

Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité dans les 
cas suivants :

- installation réalisée par du personnel non qualifié et/ou 
non autorisé à effectuer l’installation.

- non-respect des instructions concernant l’installation et 
l’entretien fournies dans le présent manuel.
 
- emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés 
conformes pour cette installation.

Important

  À la réception de la baignoire, il faudra contrôler si celle-ci 
est intacte (en particulier en cas de dommages sur l’embal-
lage) afin de pouvoir envoyer immédiatement une contesta-
tion au transporteur, comme prévu par les lois en vigueur.

 Vérifier que les pré-installations soient conformes aux 
indications reportées dans le présent manuel.

 Contrôler l’éventuelle présence de défauts, en enlevant le 
film protecteur. La garantie sera annulée en cas de domma-
ges causés par des chocs ou des abrasions après l’installa-
tion.

Entretien

  Pour le nettoyage de la baignoire, utilisez uniquement des 
détergents liquides neutres et non abrasifs.
N’utilisez pas de détergents en poudre, de lingettes abrasi-
ves, d’acétone et autres solvants.

 En cas de rayures ou de dommages d’une certaine importan-
ce, contactez un Centre Assistance Jacuzzi®.
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