
Bain nordique Polartunnan Ocean

Piscine avec éclairage LED 
Caractéristiques et instructions



Caractéristiques 
La piscine contient les pièces et équipements suivants : 

Spa en fibre de verre en 2 parties
• Couleur : bleu clair 
• Kit de montage inclus pour l’interconnexion 
 avec boulon et joints en caoutchouc

Système de pompe et de filtre - complet
• Minuterie intégrée
• Kit de démarrage pour l’entretien de la piscine avec PH minus,  
 bandes d’essai et des éponges de nettoyage à l’oxygène actif  
 (chlore)
• Capacité de la pompe 7000 l/h
• Tension 230 V/250 W
• Hauteur d’aspiration maximale de 7,5 m
• Tuyaux de 38 mm avec trous pré-percés pour la fixation à la 
piscine 

Éclairage : 4 lampes LED à lumière blanche
• Trous pré-percés dans la piscine pour une installation facile
• Interrupteur pour l’installation

Panneau en bois thermoformé, 18 x 90 x 970 mm, y compris les 
clips pour panneaux
• Anneaux en fibre de verre pour le montage du bois thermoélectrique 
 L’anneau supérieur est monté sur la piscine et l’anneau inférieur 
 l’anneau se compose de 2 parties pour une installation flexible  
 en hauteur
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Accessoires
Les pièces suivantes peuvent être commandées en option :

Couverture isolée
• Couleur : Gris clair
• Poids : 60 kg
• Hauteur du couvercle : de 100 à 70 mm, avec boîtier pour   
 l’évacuation de l’eau

Pompe à chaleur adaptée à des températures allant jusqu’à - 5 
degres
• Sans fréon, fluide de refroidissement : R32
• Taille : 470 x 290 x 430 mm
• Poids : 28 kg
• Capacité de chauffage : 5 kW
• Consommation électrique : 1032 W = 1,032 kW 
• Puissance : 6,9 ampères
• Secteur : 220-240 
• Fiche de connexion montée
• Panneau de commande pour le réglage de la température



Avant de commencer

N’oubliez pas que l’emplacement de la piscine est important ! 
Dans une position ensoleillée, l’eau est davantage chauffée par le 
soleil que si elle est placée à l’ombre.

Nous recommandons toujours l’utilisation d’une couverture isolante 
afin de réduire l’énergie nécessaire au chauffage.

Les bordures en bois thermoformé incluses vous permettent 
d’ajuster la hauteur/profondeur de la piscine à votre goût. La 
piscine peut également être complètement enterrée de sorte que 
seul le bord de la piscine se trouve au-dessus d’une terrasse en 
bois. 

Il est également important de décider dès le début du processus 
de l’emplacement de la pompe et du système de filtration afin que 
les trous pré-percés pour les tuyaux d’entrée et de sortie soient 
positionnés dans la bonne direction.

Veillez également à ce qu’il soit possible de raccorder les lampes 
à DEL en faisant tirer l’électricité vers une boîte de jonction située 
près de la piscine.
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Installation 
Travail de preparation
Préparez le site en creusant environ 400 mm de terre végétale à 
l’endroit où la piscine doit être placée. Placez un lit de sable d’environ 
200 mm sur une toile de sol dans le trou.

1. Placez les deux moitiés de la piscine 
sur le lit de sable et nivelez le fond 
pour que la piscine soit bien soutenue. 
Chaque pièce pèse environ 200 kg, ce 
qui signifie que 3-4 personnes sont 
nécessaires pour soulever les pièces 
en place. Ils peuvent également être 
mis en place à l’aide d’une grue.

2. Appliquez les bandes d’étanchéité 
fournies sur les bords et fixez-les à 
l’aide des fixations fournies.
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3. Installez les tuyaux d’eau de la pompe et du système de filtration 
dans les trous pré-percés dans la piscine. Le trou supérieur est l’eau 
de la piscine et le trou inférieur est l’entrée de l’eau.

4. Installez les lumières LED - 4 pièces dans les trous pré-percés. Ainsi 
que de monter l’éclairage de l’interrupteur sur le bord de la piscine.
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5. Lorsque vous avez construit la piscine avec, par exemple, des dalles 
de sol ou une terrasse en bois, installez les planches thermo-bois 
fournies. Les planches sont ajustées et coupées à la longueur requise. 
Nous vous recommandons de laisser un espace d’environ 40 mm entre 
le bord inférieur du panneau et la surface du sol/la terrasse en bois.

6. Les panneaux sont équipés de clips pour une fixation invisible. 
Les panneaux sont fixés à l’anneau supérieur en fibre de verre 
pré-assemblé à l’aide de vis à travers les clips des panneaux. La 
fixation inférieure se fait dans l’anneau libre en fibre de verre. 
Nous recommandons 2 fixations de clip de panneau dans chaque 
panneau.

7. Connecter la pompe et le système de filtration
Pour l’installation de systèmes de pompes et de filtres, nous 
recommandons ceci film d’installation. 

Vous pouvez également trouver des manuels spécifiques pour les 
pompes et les systèmes d’alimentation en eau systèmes de filtration 
sur la page du produit.
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https://www.youtube.com/watch?v=QiDrARYT3Fk&t=11s


8. Profitez de votre piscine !
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