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AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA :

La FCC et Industrie Canada acceptent d'utiliser les dispositifs de
communication RF in.K702 (télécommande B.O.S.S.) et

in.terface.601 (bloc de base B.O.S.S.) de Gecko.

 Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 de la FCC et du point 
5 (915 MHz) d'Industrie Canada (RSS210). Utilisation assujettie aux conditions 
suivantes :

 (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et
 (2) cet appareil doit accepter la réception de brouillage, y compris le brouillage qui
  peut causer un fonctionnement indésirable.
 
 Veuillez noter que Gecko peut vous interdire l'utilisation de cet appareil si toute 

modification ou tout changement y est apporté sans son approbation.
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La télécommande B.O.S.S. peut contrôler les 
appareils suivants :
• Spa
• Équipement audio (CD, syntoniseur)
• Équipement vidéo (TV, VCR et DVD)

Caractéristiques :
• Touches multifonctions
• Surveillance du spa de l'intérieur de la maison
• Transmission de données jusqu'à 4,5 m (doit être 

aligné avec le récepteur du spa)
• Réception de données jusqu'à 46 m (la distance peut 

varier selon l'endroit où vous êtes)
• Conception ergonomique
• Flottable
• Totalement hermétique
• 3 piles rechargeables AAA NiMH (la télécommande 

garde tout en mémoire même après avoir remplacé 
les piles)

• Touches rapides pour accéder rapidement et 
 facilement aux fonctions principales du spa

Félicitations! Vous avez entre vos mains la meilleure 
télécommande sur le marché. Étanche à l'eau, celle-ci a 
été conçue pour vous procurer des heures d'utilisation 
sans problème.

Pour de meilleurs résultats, ne laissez pas la télécom-
mande dans l'eau après chaque utilisation. Une exposition 
prolongée à l'eau chaude peut créer de l'humidité à 
l'intérieur de la télécommande. Ceci n'affectera en rien 
son fonctionnement mais altérera son aspect extérieur.

Veuillez lire attentivement le présent manuel pour une 
utilisation optimale de la télécommande B.O.S.S.

GÉNÉRAL
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Mode

Option à 
sélectionner

Option à 
sélectionner

Option à 
sélectionner

Option à 
sélectionner

Esc/Next

La touche Esc/
Next vous permet 

d'accéder à différentes 
fenêtres et options 
d'un menu donné. 

Elle vous permet 
également de quitter 
sans sauvegarder les 
changements et de 

retourner à la fenêtre 
précédente.

GÉNÉRAL

Touches

Pompe 2

Touche multifonction
inférieure droite

Pompe 1

Touche multifonction
inférieure gauche

Touches multifonctions

Ces quatre touches vous permettent de sélectionner ou d'exécuter la fonction indiquée par les flèches, sur l'afficheur. 
La tâche exécutée varie selon la touche choisie et ce qui apparaît à l'écran.

Début

La touche Début 
vous permet d'ac-
céder à différents 
menus et sous-menus 
disponibles à partir de 
la télécommande. Elle 
vous permet également 
de quitter une fenêtre 
sans sauvegarder les 
changements et de 
retourner à la fenêtre 
Choix d'appareil.

Lumière Pause/Économie

Touche multifonction
supérieure droite

Touche multifonction
supérieure gauche
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Pour allumer la lumière

• Appuyez sur la touche rapide Lumière pour allumer 
la lumière.

• Appuyez sur la touche rapide Lumière autant de fois 
que vous le désirez pour contrôler l"intensité de la 
lumière.

L'icône correspondante s'anime lorsque la lumière est 
allumée. La lumière s'éteint automatiquement après 
une période déterminée, sauf si vous l'avez coupée 
manuellement.

Si votre spa est équipé d'un éclairage par fibre 
optique (ou affichage DEL)

• Appuyez sur la touche rapide Lumière pour allumer 
la lumière.

• À la deuxième pression, la lumière reste figée sur une 
couleur.

• Une troisième pression éteint la lumière.

Pour démarrer les pompes 1 et 2

• Appuyez sur la touche rapide Pompe 1 (ou Pompe 2)
 pour démarrer la pompe 1 (ou pompe 2).

• Appuyez autant de fois que vous voulez sur une de 
ces deux touches pour contrôler les pompes.

 
L'icône correspondante s'anime lorsqu'une des pompes
tourne. La pompe 1 (ou pompe 2) s'arrête automa-
tiquement après une période déterminée, sauf si vous 
l'avez désactivée manuellement.

Mode Pause/Économie

Le mode Pause vous permet de désactiver les pompes 
en même temps en appuyant sur une seule touche! 
(la lumière ainsi que les fonctions audio et TV restent 
actives).

• Appuyez sur la touche rapide Pause pour activer 
le mode Pause. L'icône correspondante clignote en 
mode Pause.

• Appuyez sur la touche rapide Pause pendant 3 
secondes pour activer le mode d'économie d'énergie 
(référez-vous à la section correspondante).

GÉNÉRAL

Touches rapides

Ces touches vous donnent un accès rapide aux fonctions suivantes : pompe 1, pompe 2, lumière et mode Pause.
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Le bloc de base B.O.S.S.

Le bloc de base B.O.S.S. a été spécialement conçue 
pour recevoir et transmettre des données ainsi que 
pour recharger les piles de la télécommande B.O.S.S. 
Voici les caractéristiques du bloc de base B.O.S.S. :

• Récepteur IR et émetteur RF intégrés
• Recharge automatiquement les piles NiMH 

de la télécommande
• Étanche à l'eau

GÉNÉRAL
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CHOIX D’APPAREIL

Mode Spa
Ce mode vous permet de 
contrôler les pompes et 
la lumière ainsi que divers 
modes de programmation. 
Différentes icônes s'animent 
pour vous informer de l'état 
actuel du spa.

Mode TV
Ce mode vous permet 
d'activer et de contrôler les 
fonctions TV.

Mode CD/Radio
Ce mode vous permet 

d'activer et de contrôler les 
fonctions CD et Radio.

Mode DVD/Vidéo
Ce mode vous permet 

d'activer et de contrôler les 
fonctions DVD et Vidéo.

Principaux modes

Ces quatre modes vous permettent d'accéder aux principaux équipements installés, que vous pouvez contrôler à l'aide 
de la télécommande (pour affi cher la fenêtre Choix d'appareil, appuyez sur la touche Début).

Voyant DEL



10
Manuel de l'usager B.O.S.S.

Cette fenêtre est une interface graphique qui vous 
permet de visualiser à distance la température de l'eau 
du spa, l'heure et de contrôler les pompes et la lumière. 
Lorsque vous activez une pompe ou la lumière, l'icône 
correspondante (en bas de l'écran) s'anime. De plus, des 
messages peuvent défi ler sur l'affi cheur pour vous indiquer 
l'état actuel du spa :

• Chauffage
• Filtration en cours
• Filtration interrompue
• Économie (d'énergie)
• Risque de gel - Pompes activées
• Pile faible
• Problème détecté - Appeler pour service
• Rappel de maintenance

Réception du signal 

Puisqu'il est possible de surveiller l'état du spa à distance, 
l'icône  vous indique la qualité de la réception du signal 
(l'icône s'anime lorsqu'il y a réception de données). Trois 
barres indiquent une réception optimale alors que moins 
de trois barres indiquent une perte de signal. Veuillez 
noter qu'afi n de contrôler un appareil, vous devez aligner 
la télécommande en direction du récepteur du spa.

Voyant DEL

Le voyant DEL surveille le système du spa et vous avertit 
lorsqu'un entretien est nécessaire. La lumière rouge (voir 
page 9) vous informe que les piles sont faibles (l'icône 
correspondante s'affi che) ou si un problème a été détecté 
et que le spa a besoin d'être vérifi é avant toute prochaine 
utilisation. Le voyant DEL vous indique :

• Perte de communication (signal hors de portée)
• Pile faible
• Coupure de courant
• Problème détecté - Appeler pour service

SURVEILLANCE DU SPA
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Icône Pompe 1

MODE SPA

Ce menu vous permet de contrôler les pompes et 
la lumière du spa ainsi que le mode Pause. À chaque 
fois qu'une pompe ou la lumière est activée, l'icône 
correspondante s'anime sur l'affi cheur. De plus, si vous 
voulez désactiver tous les accessoires, activez le mode 
Pause (référez-vous à la section correspondante).

Pour démarrer la pompe 1

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour affi cher le menu Spa.
• Sélectionnez Pompe 1 pour démarrer la pompe 1.
• Appuyez sur Pompe 1 pour contrôler la pompe 1.

L'icône correspondante s'anime lorsque la pompe 1 
tourne. La pompe 1 s'arrête automatiquement après 
une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée 
manuellement. Pour obtenir plus d'informations, veuillez 
vous référer à la fi che technique disponible chez votre 
détaillant.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au 
moyen de la touche rapide pompe 1 (voir page 7).
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MODE SPA

Pour démarrer la pompe 2

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour afficher le menu Spa.
• Sélectionnez Pompe 2 pour démarrer la pompe 2.
• Appuyez sur Pompe 2 pour contrôler la pompe 2.

L'icône correspondante s'anime lorsque la pompe 2 
tourne.

La pompe 2 s'arrête automatiquement après une pé-
riode déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuel-
lement.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au 
moyen de la touche rapide pompe 2 (voir page 7).

Icône Pompe 2
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MODE SPA

Pour allumer la lumière

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour afficher le menu Spa.
• Sélectionnez Lumière pour activer la lumière.
• Sélectionnez Lumière autant de fois que vous le 

désirez pour contrôler l'intensité de la lumière.

L'icône correspondante s'anime lorsque la lumière est 
activée. La lumière s'éteint automatiquement après 
une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée 
manuellement. 

Si le spa est équipé d'un éclairage par fibre 
optique

• Appuyez sur la touche Lumière pour activer l'éclai-
rage par fibre optique (moteur et lumière).

• Appuyez une deuxième fois pour arrêter le moteur.
• Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au 
moyen de la touche rapide lumière (voir page 7).

Icône Lumière
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MODE SPA

Mode Pause

Le mode Pause vous permet d'arrêter toutes les pompes 
en même temps (la lumière et les fonctions audio et TV 
restent actives).

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour affi cher le menu Spa.
• Sélectionnez Pause pour activer ce mode.

L'icône correspondante clignote en mode Pause.

Si vous appuyez sur une touche Pompe et que le mode 
Pause est activé, un message s'affi chera.

• Pour retourner en mode normal, répétez la sé-
quence décrite ci-dessus. Le système retourne auto-
matiquement en mode normal après une période 
déterminée, sauf si vous avez réactivé le mode 
Pause.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au 
moyen de la touche rapide pause (voir page 7).

Icône Pause
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Ce mode vous permet d'avoir accès facilement aux sous-
menus suivants : réglage de l'heure, de la température 
de l'eau, du cycle de fi ltration et du mode d'économie 
d'énergie. Cela vous permet également de visualiser l'état 
actuel du spa.

Mise à l'heure

Pour régler l'heure à l'aide de la télécommande :
• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 

Choix d'appareil.
• Choisissez Spa pour accéder au menu Spa.
• Appuyez sur Esc/Next pour affi cher les paramètres.
• Sélectionnez l'icône Horloge pour affi cher les options.
• Sélectionnez Heures pour changer l'heure.
• Réglez l'heure au moyen des touches +/-.
• Sélectionnez Minutes pour changer les minutes.
• Réglez les minutes au moyen des touches +/-.
• Sélectionnez Accepter pour confi rmer.
• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 

appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.

RÉGLAGE DU SPA
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Réglage de la valeur de consigne et de l'unité de 
température

Pour régler la température de l'eau :

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour accéder au menu Spa.
• Appuyez sur Esc/Next pour affi cher les paramètres.
• Sélectionnez l'icône Température pour accéder 

aux options.

• Sélectionnez ̊ C      ̊ F pour alterner entre ̊ C (Celsius) 
et ̊ F (Fahrenheit) et vice versa.

• Utilisez les touches +/- pour augmenter ou diminuer la 
température de l'eau par incréments de 1 degré.

• Appuyez sur Accepter pour confi rmer.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.

RÉGLAGE DU SPA
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RÉGLAGE DU SPA

Cycle de fi ltration

Vous pouvez programmer jusqu'à deux cycles de 
fi ltration par jour (Cycle 1 et Cycle 2). Les pompes 
tournent pendant une minute, ensuite la pompe 1 
tourne à basse vitesse pendant un nombre d'heures 
prédéterminé. Pour défi nir un cycle de fi ltration, deux 
paramètres sont nécessaires : l'heure de démarrage 
(départ) du cycle et sa durée.

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour accéder au menu Spa.
• Appuyez sur Esc/Next deux fois pour affi cher le 

mode Spa.
• Appuyez sur Filtration pour sélectionner le pro-

gramme Cycle 1 ou Cycle 2.
• Sélectionnez Cycle pour choisir entre : Départ et 

Durée (la façon de procéder est la même pour ces 
deux réglages).
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• Sélectionnez Départ pour choisir l'heure de démar-
rage du cycle en heures.

• Modifi ez l'heure au moyen des touches +/-.
• Sélectionnez Accepter pour confi rmer.
• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 

appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.

Répétez cette procédure pour régler la durée du 
cycle en heures. Si vous avez bien réussie l'opération, 
l'affi chage retournera à la fenêtre principale.

Le message Filtration s'affi che lorsqu'il y a un cycle de 
fi ltration en cours.

RÉGLAGE DU SPA
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RÉGLAGE DU SPA

Économie d'énergie

Ce mode d'économie d'énergie vous permet de réduire 
la température de consigne du spa de 20 ˚F (11 ˚C) 
durant une certaine période de la journée. Lorsqu'en 
mode d'économie d'énergie, le message « Économie » 
apparaît sur l'affi cheur.

Pour programmer ce mode, deux paramètres sont 
nécessaires : l'heure de démarrage (départ) et la durée.

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Sélectionnez Spa pour accéder au menu Spa.
• Appuyez sur Esc/Next deux fois pour affi cher le 

mode Spa.
• Appuyez sur Économie pour affi cher les options.

• Choisissez le paramètre que vous voulez modifi er 
entre Départ et Durée (la façon de procéder est la 
même pour les deux réglages).

 Note : Appuyez sur la touche Pause pendant 3 se-
condes pour activer ou désactiver le mode d'éco-
nomie d'énergie. Le système retournera à l’état initial 
à minuit.
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RÉGLAGE DU SPA

• Appuyez sur Départ pour défi nir l'heure de 
démarrage du mode d'économie d'énergie.

• Appuyez sur Heures pour modifi er cette option.
• Utilisez les touches +/- pour défi nir l'heure.
• Sélectionnez Accepter pour confi rmer.
• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 

appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.

Répétez ces étapes pour défi nir la durée du mode 
d'économie d'énergie en heures. Si le mode d'économie 
d'énergie n'est pas requis, réglez la durée à « 0 ».
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RÉGLAGE DU SPA

Verrouillage clavier 

Cette fonction vous permet de prévenir tout paramétrage 
non autorisé du système.  Les fonctions de base restent 
accessibles (activation des pompes et de la lumière), mais 
il est impossible de modifi er la température de consigne, 
de neutraliser le mode d'économie d'énergie, d'annuler 
le mode Pause ou Filtration, ou de régler l'heure. De 
plus, si vous tentez d'activer une de ces fonctions lorsque 
le système est verrouillé, un message s'affi chera. Lorsque 
le clavier est verrouillé, l’icône « Verrouillage » clignote 
sur l'affi cheur.

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Spa pour accéder au menu Spa.
• Appuyez sur Esc/Next deux fois pour affi cher le 

mode Spa.
• Appuyez sur l'icône Verrouillage pour modifi er le 

réglage.
• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 

appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.
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Le mode Radio/CD vous permet de faire jouer la radio 
ou de choisir une autre source audio (syntoniseur, CD, 
Aux).

Mise en marche/Source, Volume +/-

• Appuyez sur la touche Début pour affi cher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez Radio/CD pour affi cher les options audio.
• Appuyez sur On/Source pour choisir une source 

audio.
• Utilisez les touches +/- pour contrôler le volume.
• Sélectionnez Off pour arrêter la radio ou le CD.

AM/FM, Recherche/Saut

• Appuyez sur Next pour affi cher de nouvelles options 
Radio/CD.

• Choisissez AM/FM pour sélectionner la fréquence 
radio.

• Utilisez +/- pour rechercher la prochaine station 
préréglée en mode Radio ou pour sélectionner la 
prochaine piste d'un CD, en mode CD.

MODE RADIO/CD
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MODE DVD/VIDÉO

Il y a cinq menus ou fenêtres de disponibles dans ce 
mode, ce qui vous permet d'accéder aux fonctions DVD 
ou Vidéo.

Mise en marche, Pause, Lecture/Arrêt

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Sélectionnez DVD/Vidéo pour choisir entre les 
modes DVD et Vidéo.

• Choisissez Activation pour activer ou désactiver le 
DVD/Vidéo.

• Appuyez sur Pause pour interrompre temporai-
rement le DVD/Vidéo.

• Appuyez sur Lecture pour démarrer le DVD/Vidéo.
• Choisissez Arrêt pour arrêter le DVD/Vidéo.

Volume +/-

• Appuyez sur Next pour régler le volume du DVD/
Vidéo.

• Utilisez +/- pour contrôler le volume.
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Menu, langue, sous-titre et icône Navigation

• Appuyez sur Next pour accéder au prochain menu.
• Utilisez la touche Menu pour faire défi ler le menu 

DVD (affi ché à l'écran de votre télévision).
• Appuyez sur Langue pour choisir la langue de votre 

choix (anglais/français).
• Utilisez Sous-titre pour activer cette fonction.
• Sélectionnez l'icône Navigation pour accéder aux 

différentes options du DVD.

• Utilisez     et Entrée pour affi cher les options.
• Les fl èches ou vous permettent d'accéder (à la 

verticale) aux menus DVD/Vidéo.
• Utilisez et Entrée pour affi cher les options.
• Les fl èches ou        vous permettent d'accéder 

(à l'horizontale) aux menus DVD/Vidéo.

MODE DVD/VIDÉO

Icône Navigation
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MODE DVD/VIDÉO

Zoom, saut Précédent/Suivant

• Appuyez sur Next pour accéder au menu.
• Utilisez Zoom pour agrandir ou réduire l'image.
• Sélectionnez Préc./Suiv. pour passer à une autre 

scène.

Pause, lecture, rebobinage et avance rapide

• Appuyez sur Next pour accéder au dernier menu 
DVD/Vidéo. 

• Faire Pause pour interrompre le DVD/Vidéo tempo-
rairement.

• Choisissez Lecture pour démarrer le DVD/Vidéo.
• Utilisez Reculer pour revenir en arrière ou Avancer 

pour avancer.
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Ce mode vous permet d'accéder aux fonctions TV.

Mise en marche, Canal +/-

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Choisissez TV pour sélectionner le mode TV.
• Utilisez Activation pour activer ou désactiver la 

télévision.
• Utilisez +/- pour passer à un autre canal.

Volume

• Appuyez sur Next pour accéder au contrôle du 
volume.

• Les touches +/- vous permettent de contrôler le 
volume de la télévision.

MODE TV
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Options entrée TV

• Appuyez sur Entrée TV pour accéder aux options 
suivantes :

• La touche S-Vidéo vous permet de choisir le signal 
d'entrée S-vidéo.

• Utilisez la touche PC pour choisir le signal d'entrée 
PC.

• Utilisez TV pour sélectionner le signal d'entrée TV.
• Utilisez Vidéo pour sélectionner le signal d'entrée 

vidéo.

Note : Les options s'affichent sur l'écran de la télévision.

MODE TV
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Dans ce mode, il vous est possible de configurer plusieurs 
paramètres de la télécommande : le choix de la langue, 
le mode Veille, l'option arrêt automatique ainsi que les 
options d'affichage (contraste et rétroéclairage).

Choix de la langue

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Appuyez sur Next pour sélectionner l'option de 
réglage de l'appareil.

• Choisissez Options pour afficher les options.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Réglage du choix de la langue 

• Sélectionnez Langue.

• Utilisez la touche multifonction correspondante pour 
choisir la langue de votre choix.

• Appuyez sur Accepter pour confi rmer.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les 
changements.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Réglage de l'affichage

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Appuyez sur Next pour choisir l'option de réglage de 
l'appareil.

• Choisissez Options pour afficher les options.
• Utilisez Affichage pour afficher les réglages.
• Maintenez les touches +/- pour régler le contraste.
• Utilisez R (inverser) pour inverser l'affichage.
• Sélectionnez Accepter pour confirmer.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Options.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Rétroéclairage

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Appuyez sur Next pour choisir l'option de réglage de 
l'appareil.

• Choisissez Options pour afficher les options.
• Sélectionnez Rétroéclairage.
• Appuyez ensuite sur On ou Off si vous voulez activer 

(On) ou désactiver (Off) le rétroéclairage.
• Appuyez sur Accepter pour confirmer.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Options.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Arrêt automatique

Afin de maintenir la durée de vie des piles, vous pouvez 
accéder à une fonction qui désactivera automatiquement 
l'affichage. Dans ce mode, vous pouvez choisir de 
désactiver l'affichage après 10 secondes, 20 secondes ou 
une minute d'inactivité. Appuyez sur une touche pour 
réactiver l'affichage.

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Appuyez sur Next pour choisir l'option de réglage de 
l'appareil.

• Choisissez Options pour afficher les options.
• Appuyez sur Arrêt auto.
• Choisissez entre 10, 20 secondes ou 1 minute.
• Appuyez sur Accepter pour confirmer.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Options.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Mode Veille

Il est recommandé d'activer cette fonction lorsque vous 
n'utilisez pas le spa pendant une longue période de 
temps, afin de conserver la durée de vie des piles.

• Appuyez sur la touche Début pour afficher la fenêtre 
Choix d'appareil.

• Appuyez sur Next pour choisir l'option de réglage de 
l'appareil.

• Appuyez sur Options.
• Appuyez sur Next et choisissez Mise en veille.

• Répondez Oui à la question « Êtes-vous sûr? » pour 
appliquer les changements ou appuyez sur Annuler 
pour retourner au menu Options.

• Pour réactiver la télécommande, tenez-vous en face 
du spa et appuyez sur une touche, la synchronisation 
des données prendra quelques secondes.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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La télécommande fonctionne avec des piles rechargeables 
NiMH. Avant d'utiliser la télécommande B.O.S.S. pour la 
première fois, rechargez les piles pendant 24 heures. 
Placez les piles dans l'appareil de recharge (bloc de base 
B.O.S.S.). Une icône s'anime sur l'affi cheur pour indiquer 
que les piles se rechargent. Une fois les piles rechargées, 
l'icône s'arrêtera.

La télécommande peut rester sur l'appareil de recharge 
entre chaque utilisation sans affecter la durée de vie des 
piles. Lorsque les piles sont faibles, une icône clignotante 
s'affi che en bas sur l'affi cheur (sauf si vous êtes dans 
le menu Filtration ou Économie). Dans la fenêtre 
Surveillance du spa, le message PILES FAIBLES défi lera 
sur l'affi cheur.

Note : Pendant que les piles rechargent, les touches de la 
télécommande sont désactivées.

Pour recharger les piles

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Légende

HIÉRARCHIE
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Réglages de la temp. et de l'heure

Réglages des options de la télécommande Réglages entrée TV

Réglages menu DVD

Légende

HIÉRARCHIE
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Réglages fi ltration et économie

Légende

HIÉRARCHIE
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NOTES
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