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BainUltra® tHermOmaSSeUr® : 20 anS, veDana® et temaZKal® : 5 anS

garanTIe lImITée

eXClUsIons

fonCTIonnemenT

resTrICTIons

DroITs légaUX

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l’acheteur initial du produit qui est 
en possession de son reçu d’achat et n’est valide que si l’achat a été effectué chez un 
détaillant autorisé BainUltra inc. (« BainUltra® ») et enregistré auprès de BainUltra® 
(cet enregistrement n’est pas requis dans le cas des consommateurs domiciliés dans 
la province de Québec). Cette garantie ne peut être transférée en aucunes circonstances. 
sachez que vous avez la responsabilité d’inspecter le produit et toutes les pièces avant 
l’installation. Cette garantie ne s’appliquera pas si un produit comportant des défauts 
visibles a été installé sans que BainUltra® soit avisée du défaut.

BainUltra® garantit l’acrylique et la turbine de votre baignoire contre les vices de 
matériaux et de fabrication pour une période de vingt (20) ans à compter de la 
date d’achat initiale. Dans le cas des composants électroniques du Thermomasseur®, 
des pièces du Vedana® ou du Temazkal® et de la table de massage de l’ayoura®, la 
garantie de BainUltra® contre les vices de matériaux et de fabrication est d’une durée 
de cinq (5) ans à compter de la date d’achat initiale. les porte-serviettes, poignées 
et pieds sont garantis pour une durée de deux (2) ans.

le casque d’écoute du système euphonia® et les drains et trop-pleins sont garantis 
pendant un (1) an à compter de la date d’achat initiale. Dans le cas des pièces en 
bois de certains modèles, Tekura®, morphosysTm et l’ensemble myBodyrest®, BainUltra® 
garantit que, dans leur état de fabrication d’origine, ces pièces sont exemptes de 
tout défaut de fabrication ou de dimensions et de tout défaut naturel très apparent 
pour une période d’un (1) an, à compter de la date d’achat initiale. les brides de 
carrelage sont garanties avant leur installation seulement.

les produits BainUltra® sont conçus pour un usage résidentiel seulement. pour tout 
produit BainUltra® utilisé à des fins commerciales ou de démonstration, la garantie 
sera limitée à une durée de deux (2) ans et couvrira les vices de matériaux et de 
fabrication, peu importe la nature de la défectuosité. les produits BainUltra® vendus 
à l’extérieur de l’amérique du nord ne bénéficient que d’une garantie limitée aux 
pièces, par l’intermédiaire du détaillant ayant vendu le produit. notre service technique 
participera au diagnostic du problème touchant votre produit et fournira seulement 
les pièces qui sont nécessaires à la réparation ou au remplacement couverts par la 
garantie. Toutes les pièces seront expédiées au détaillant en amérique du nord. 
BainUltra® n’est pas responsable des frais d’expédition ou de service à l’extérieur 
de l’amérique du nord. Toute pièce remplacée durant la période de garantie sera 
couverte par la garantie originale ou pour une période de deux (2) ans après son 
remplacement, selon la première éventualité.

la garantie limitée décrite ci-dessus s’applique si : i) le dommage n’est pas causé par 
un accident, un usage abusif ou inapproprié, un incendie, des insectes, l’utilisation 
de produits abrasifs, un cas de force majeure ou un cas fortuit. sont aussi exclus :

i) les dommages causés par le transport, la manutention ou l’installation du produit; 
ii) les composants en bois qui, en raison de leur nature organique, se dilateront 
lorsqu’ils seront exposés aux changements saisonniers et aux variations normales de 
température et dont la teinte sera modifiée légèrement par suite d’une exposition 
normale au soleil; iii) le recouvrement de vinyle et le drap de la table de massage 
optionnelle de l’ayoura®.

De plus, cette garantie sera annulée si : i) votre baignoire Thermomasseur® BainUltra®, 
votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par 
toute personne autre qu’un entrepreneur autorisé à cet effet; ii) votre baignoire 
BainUltra®, votre Vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit ou encore toute 
autre partie de produit BainUltra® a été modifié ou si quiconque autre que BainUltra®, 
un détaillant BainUltra® autorisé ou un autre représentant de BainUltra® a tenté de 
faire les réparations; iii) le produit est installé à l’extérieur ou n’a pas été installé 
conformément aux instructions de BainUltra® ou aux codes et ordonnances locaux.

Cette garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas 
fournis par BainUltra®, de même que les éléments montés ou installés sur votre 
baignoire Thermomasseur® BainUltra®, votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout 
autre produit BainUltra® après la date de fabrication.et ordonnances locaux. Cette 
garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas fournis 
par BainUltra®, de même que les éléments montés ou installés sur votre baignoire 
Thermomasseur® BainUltra®, votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout autre produit 
BainUltra® après la date de fabrication.

Tout défaut pouvant engager la responsabilité de BainUltra® aux termes de cette 
garantie limitée doit être signalé à BainUltra® dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

pour obtenir de l’assistance en rapport avec votre garantie, veuillez communiquer 
avec le service à la clientèle de BainUltra® par courriel, téléphone ou télécopieur entre 
8 h et 20 h du lundi au jeudi (Hne) ou entre 8 h et 17 h le vendredi (Hne).

Courriel : info@bainultra.com 
Téléphone : 1 800 463-2187 ou (418) 831-7701 
Télécopieur : 1 800 382-8587 ou (418) 831-6623

BainUltra inc. 
956, chemin olivier 
saint-nicolas (Québec) 
Canada  g7a 2n1

Une preuve d’achat et la date d’achat seront requises. les produits seront conservés 
jusqu’à ce qu’un représentant autorisé de BainUltra® les ait inspectés et, suivant 
les instructions de ce représentant, BainUltra® se réserve le droit de réparer ou de 
remplacer le produit défectueux, à son choix.

la responsabilité de BainUltra® par suite de la vente de ce produit se limite à la répara-
tion ou au remplacement du produit par un produit semblable conformément à ce 
qui est prévu ci dessus, et ne comprend pas les frais d’enlèvement, de réinstallation, de 
transport et d’expédition des produits défectueux, la perte de temps ou de salaire ni 
les autres frais, ni les dommages indirects de toute sorte. BainUltra® et ses représen-
tants ne peuvent être tenus responsables de tout préjudice, de toute perte, de tous 
coûts ou de tous autres dommages, directs, indirects, consécutifs ou particuliers, 
découlant de tout défaut couvert par cette garantie limitée même si BainUltra® a 
été avisée de la possibilité d’un tel dommage. Certains états et certaines provinces 
ne permettent peut-être pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
consécutifs, de sorte que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s’appliquent 
peut-être pas à vous, mais elles seront mises à exécution dans toute la mesure où la loi 
le permettra. Un accès adéquat aux composants mécaniques et électriques de votre 
baignoire Thermomasseur® BainUltra®, de votre Vedana®, de votre Temazkal® ou de 
tout autre produit BainUltra® doit être prévu et pratiqué avant qu’un représentant 
autorisé ne se présente sur les lieux pour effectuer une réparation. les frais engagés 
pour donner accès à la turbine, au module électronique ou au système de chauffage 
ne sont pas couverts par cette garantie.

sauf en ce qui concerne les consommateurs domiciliés dans la province de Québec, 
et sauf dans la mesure où la loi applicable l’interdit, cette garantie limitée remplace 
toutes les autres garanties, explicites ou implicites, de fait et de droit, y compris les 
garanties implicites fondées sur les usages entre les parties et les usages du commerce et 
les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à un usage particulier. 
(ne s’applique pas au Québec) les dispositions de cette garantie limitée ne peuvent 
être modifiées ni prolongées de quelque façon que ce soit par un agent, un 
concessionnaire, un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie 
autre que BainUltra®.

BainUltra® précise qu’aucune déclaration dans une annonce ou une instruction, sur 
une image ou dans une ligne directrice ne constitue une garantie expresse de nos 
produits. nous reconnaissons que certains états et certaines provinces ne permettent 
peut-être pas que les garanties implicites soient limitées, de sorte que les limitations 
et exclusions susmentionnées ne s’appliquent peut-être pas à vous, mais elles seront 
mises à exécution dans toute la mesure où la loi le permettra.

Cette garantie limitée confère des droits légaux précis et ne s’applique pas si elle 
est incompatible avec une loi ou un règlement, quels qu’ils soient, de l’état, de la 
province ou du pays.
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 •  Ne pas respecter ces coNseils de sécurité peut causer des blessures sérieuses 
oU enDommager l’appareIl.

 •  utiliser le VedaNa® a Des fIns THérapeUTIQUes Tel QU’InDIQUé Dans le présenT 
manUel. 

 

•  Ne pas laissez les enfants utiliser le Vedana® sans surveillance.
•  s’assurer de ne jamais obstruer partiellement ou complètement 

la sortie d’air chaud avec une serviette ou autre.
•  s’assurer de consulter et respecter les mises en garde en bas de 

page du présent manuel. 
•  l’installation doit prévoir l’accès aux composantes pour leur 

entretien ou réparation.
•  aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou 

remplacée par une composante autre que celles qui sont 
recommandées par BainUltra®.

•  s’assurer d’effectuer l’entretien du Vedana® tel que mentionné 
dans le présent manuel. 

•  Ne pas porter de verres de contact ou bijoux durant la 
Thermothérapie®.

•  pour réduire le risque de blessures, ne pas toucher à la 
structure de métal ou de céramique autour du Vedana® 

pendant la session de Thermothérapie®.
•  Ne pas installer de pommes de douche ou de jets de corps 

au dessus de la sortie d’air chaud.
•  Comme dans tout autre espace chauffant, une exposition 

prolongée aux températures élevées peut provoquer 
l’hyperthermie. l’hyperthermie peut se produire lorsque la 
température du corps s’élève au-dessus de la température 
interne normale de 37 ºC (98,6 ºf).

•   les symptômes de l’hyperthermie incluent une hausse de la 
température interne du corps, des étourdissements, des 
nausées, une perte de conscience, de la léthargie et de la 
somnolence. 
l’hyperthermie a pour effet :

  • incapacité à percevoir la chaleur;
  • incapacité à percevoir le besoin de quitter la pièce;
  • incapacité physique à quitter la pièce;
  • insouciance face aux dangers;
  • dommages fœtaux lors de grossesse;
  • perte de conscience
•   Veuillez consulter un médecin avant l’utilisation si vous êtes 

enceintes ou avez souffert de maladies cardiaques, d’accidents 
vasculaires, d’insuffisance rénale, ainsi que pour ceux et celles 
qui possèdent des antécédents de coup de chaleur. l’usage de 
drogues ou d’alcool peut augmenter de façon significative le 
risque d’hyperthermie fatale.

•  boire de l’eau avant, pendant et après la session de 
Thermothérapie® pour éviter la déshydratation.

•  utiliser de façon graduelle le système de thermothérapie®.              

•  tous les branchements électriques doivent être effectués par 
un électricien certifié et doivent respecter les règlements et 
les codes du bâtiment locaux tant au niveau provincial que 
fédéral. 

•  effectuer les branchements selon le schéma fourni.
•  effectuer les branchements dans le boîtier de contrôle avant de 

raccorder à la source d’alimentation avec un fil de cuivre de 8/3.
• cet appareil est muni d’une alimentation électrique de 240 V.
•  le système électrique de l’unité doit être branché sur un 

circuit d’alimentation indépendant protégé par un disjoncteur 
détecteur de fuite à la terre (DDfT) de classe a de 40 
ampères, ces composantes doivent être neuves.

•   les conducteurs utilisés pour le raccord de l’alimentations doit 
être en cuivre de calibre 8 aWg ou plus, pouvant supporter une 
température de 90 ºC (194 ºf).

•  les branchements du lecteur Mp3 doivent être effectués avec 
les cables fournis et ne doivent pas être coupés.

préCaUTIons poUr les HUIles essenTIelles  eT le néBUlIseUr :

• Ne pas boire les huiles essentielles.
•  Ne jamais mettre des huiles essentielles pures dans le nez, dans 

les oreilles ou sur les muqueuses ano-génitales.
•  en cas de réaction allergique, cesser l’utilisation du produit.
•  si le sceau a été brisé, ne pas utiliser le produit.
• Manipuler le nébuliseur avec soins pour éviter les blessures.
•  éviter le contact des huiles essentielles avec les yeux. si, acciden-

tellement, il y a contact avec les yeux, appliquer délicatement de 
l’huile végétale à l’aide d’un coton tige. ne paS rincer avec de 
l’eau. Voir immédiatement un médecin. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ

impOrtant : lire et COnServeZ tOUteS leS inStrUCtiOnS 

COnSeilS pOUr éviter leS inCenDieS, leS éleCtrOCUtiOnS 
et leS BleSSUreS 

7RA8 

miSe en GarDe
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DImensIons

21” x 80” x 9 1/2”

soIns offerTs

spéCIfICaTIons générales

aromathérapie

Thermothérapie®

luminothérapie®

Chromothérapie

Thérapie par le son®

polycarbonate

structure d’acier galvanisé et inoxydable

acier inoxydé

 Vis requises pour l’installation de la structure 
(incluses)

Cet appareil est muni d’une alimentations électrique 
de 240 V / 40 amp

 •  il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque produit, et les spécifications peuvent être 
modi fiées en tout temps à la suite d’amélioration du produit. les di mensions re qui ses pour la  
préparation de l’empla cement et pour la construction de la structure peuvent être diffé rentes. 
aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n’as  su me 
aucune responsabilité pour les tra vaux entrepris avant la réception du produit.

 * Certaines restrictions s’appliquent.polycarbonate & Composantes*

gypse de 1/2” 
ou fibrociment 
de 1/2”

structure de 3 1/2” 
avec une isolation en 
fibre de verre de 
3” minimum

finition entre 
1/2” et 1”

sortie 
d’air chaud

lumino/Chromo

nébuliseur (aroma)

contrôle

Haut-parleurs

entrée d’air

 
4” à 10” 

(10.2 cm à 25.4 cm) 

19 5/8”
(45.7 cm)

80”
(203.2 cm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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impOrtant • Vedana® est livré dans 1 boîte.

 • Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient en bon état et en nombre requis. 

 

a. pIÈCes foUrnIs

B. oUTIllages néCessaIres

a-1  Vedana®

a-2 nébuliseur d’aromathérapie

a-3 lecteur mp3

a-4 Bouteilles d’huiles essentielles

a-5 12 vis de 8 x 1 1/2”

a-6 2 autocollants de mise en garde

B-1  perceuse

B-2 fusil à calfeutrer

B-3  niveau de 24 po

B-4 équerre de 24 po

B-5 ruban à mesurer

B-6 emporte-pièce

B-7 Tournevis phillips

B-8 Clé hexagonale 1/8”

 

 

B-6

B-1 B-2

B-3 B-4

B-5 B-7 B-8

A-1

A-2 A-3

A-4 A-5 A-6

PIÈCES ET OUTILLAGE
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 •  ne pas installer sur un mur extérieur de la maison, ceci réduira l’isolation de votre maison.

 •  les portes doivent toujours s’ouvrir vers l’extérieur. une légère pression doit être suffisante pour 
ouvrir les portes. ne pas installer de cadenas ou de loquet sur les portes. Veuillez vous assurer 
que les portes ne pas causent d’enfermement accidentel.

 •  ne pas installer de la robinetterie de douche à moins de 36” du veDana®.

 •  le clavier ne doit pas être directement exposé au jet de la douche.

 

entrée 
d’air frais

Verre

porte

8”

Isolation en fibre 
de verre de 
3” minimum

prévoir une sortie  
d’air de 10 po2 
idéalement dans le 
haut de la pièce en 
face du Vedana® 
afin de favoriser le 
renouvellement 
de l’air

apport d’air frais requis de 
24 po2 min. derrière le Vedana®

ne rien visser sur le mur arrière 
vis-à-vis le Vedana®

40” min

8”
min.

(de chaque côté)

40” min

PRÉPARATION DU SITE

miSe en GarDe

 
ConfIgUraTIon D’InsTallaTIon 

VeDana® a été conçu pour vous donner un 
maximum d’efficacité dans une pièce de 120 pi3 
à 280 pi3. Hauteur minimum du plafond : 7”, 
maximum 8”.

ne pas installer à moins de 8 pouces de toute 
surface verticale, 2 pouces du plafond ou 
4 pouces du sol.

impOrtant :  la loi stipule que les connexions 
électiques doivent être effectuées 
par un électricien certifié.
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sTrUCTUre eT pose Des renforTs 

préparaTIon DU sITe 

1 1/2” min.

18 1/2”

3 1/2”

80” à 86”
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B-7

Tournevis
phillips 

1

2

B-8

INSTALLATION DE LA STRUCTURE
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 •  toujours manipuler le vedana® avec une autre personne pour éviter de se blesser ou de 
briser le produit.

 •   le lecteur mp3 doit être installé a l’extérieur de la douche car il n’est pas conçu pour 
résister a de hautes températures. 

 •  lorsque vous percez des trous, faire attention à ne pas endommager les panneaux en acier 
inoxydable sur les côtés.

Vers le lecteur mp3
(Voir installation 
Thérapie par le son®)

InsTallaTIon De la sTrUCTUre

x 12

PERCEUSE ET VIS

4” à 10”

x 1
2

DR
IL

L A
N

D 
SC

RE
W

miSe en GarDe
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Connecter, à travers le mur, le lecteur mp3 avec les 
câbles mini-DIn et rCa fourni avec le Vedana®.

BranCHemenT DU leCTeUr mp3 
aU VeDana®

Percer
1/4" 

4 1/8" 

5 1/4" 
2 

1/
8"

 

au VEDANA

Carte SD Auxiliaire

 
InsTallaTIon DU leCTeUr mp3

Découper un rectangle dans le mur de 105 mm  
(4 1/8 po) de largeur par 54 mm (2 1/8 po) de hauteur. 

pour les vis d’ancrage, percer 2 trous de fixation à  
132 mm (5 1/4 po) de distance centrés horizontale-
ment avec le rectangle et y insérer les ancrages bleus  
et les vis no 8.

passer les fils aux endroits appropriés et les brancher  
sur le lecteur mp3. 

Détacher la façade du lecteur, visser les 2 vis no 8  
dans les ancrages bleus. 

faire un test de fonctionnement du lecteur.  
s’il fonctionne bien, fermer la façade du mp3. 
(Voir le dessin en page 12).

 •  pour éviter les risques d’électrocutions, le lecteur Mp3 doit être installé à plus de 1,5 mètre 
(5 pieds) de toute source d’eau telle qu’un bain, une douche, un lavabo, etc. le non-respect de 
cette consigne peut entraîner un risque d’électrocution et être dommageable pour la santé. 
le lecteur mp3 doit être installé dans un espace où l’air environnant se situe entre 0°C (32°f) 
et 45°C (113°f). l’humidité relative de cet espace ne doit pas dépasser 95%.

 • le non respect de ces conditions annule la garantie.

miSe en GarDe

INSTALLATION DU LECTEUR MP3
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InsTallaTIon DU leCTeUr mp3

le module d’alimentation doit être branché dans  
une prise de 120 volts, 15 ampères et 60 hertz.

après avoir passé le fil dans le mur, brancher le fil 
noir avec une ligne blanche dans le premier  
connecteur du haut et le fil noir dans le deuxième 
connecteur. 

le module d’alimentation peut être branché a  
une distance maximale de 20’ (6,09 m) du lecteur 
mp3. 

le branchement électrique doit être fait en  
conformité au code électrique local. 

pour bien brancher les fils dénudés dans leur  
connecteur, utilisez une pointe de crayon pour  
appuyer sur le « barrette de connexion », vous  
pourrez ainsi insérer facilement le fil.

pour brancher une source audio externe analogique 
telle qu’une chaîne audio centrale, connecter 
la source dans l’entrée auxiliaire située sous le 
lecteur mp3. 
nOte :  le signal d’entrée doit être d’une puissance  

 maximale de 10 watts.

BranCHemenT De  
l’alImenTaTIon éleCTrIQUe

BranCHemenT à Une soUrCe  
aUDIo eXTerne permanenTe

aux Haut-Parleurs

Fil noir
avec la ligne
blanche

Fil noir

au Vedana®

à la Turbine

InsTallaTIon DU ConTrôle aU mUr

si vous devez installer le clavier au mur, retirer 
la pellicule de l’autocollant derrière le contrôle. 
pour solidifier, vous pouvez y ajouter un joint de 
silicone. Un câble de 15’ est fourni.

se référer au gabarit de perçage pour l’emplacement 
et le diamètre des trous.
 

perçage  

InsTallaTIon DU ClaVIer

1 passer le filage par le trou de perçage.

2 enlever la pellicule du joint d’étanchéité.

3 fixer sur le mur à l’aide de 2 goujons 
 8-32 X 1 po et de 2 écrous à oreilles 
 (papillons).

4 Visser suffisamment pour bien compresser  
 le joint d’étanchéité.

 

5.125” ±
 0.04”

[13.0 cm
 ±

 0.1 cm
]

1.625” ±
 0.04”

[4.1 cm
 ±

 0.1 cm
]

5.591” 
[14.2 cm

]

R
.250” TYP 4 

[R 0.6 cm
]

2.165” 
[5.5 cm

]

Trou du contrôle

C
ontour du contrôle

 •  le clavier ne doit pas être 
directement exposé au jet 
de la douche.

miSe en GarDe

gaBarIT De perçage
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 •  aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou remplacée par une composante autre 
que celles recommandées par BainUltra®. 

entrée de 
courant 
alternative 
240 VaC 
(opercule 
défonçable 
1 1/16’’)

alimentation 240 V

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

 
BranCHemenTs éleCTrIQUes

Être prudent en installant les branchements 
électriques, en faisant attention aux éléments 
suivants : 
Toutes connections électriques doivent être 
effectuées par un électricien certifié et doivent 
respecter les réglements et codes du bâtiment 
fédéral, provincial ou municipal.

effectuer les branchements comme spécifiés. 
Faire les branchements dans la boîte de contrôle 
avant de se connecter à l’alimentation électrique.

Cette unité se connecte à un circuit d’alimentation 
de 240 V avec un fil de cuivre de 8/3.

l’unité doit être branchée à un circuit d’alimentation 
protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à 
la terre (DDfT) de classe a de 40 ampères. les 
composants doivent être neufs.

Utiliser des fils d’alimentation électrique en cuivre 
no. 8 aWg pouvant supporter au moins 
194°f (90°C).

miSe en GarDe
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pose Des panneaUX mUraUX 

InsTallaTIon Des CarreaUX De CéramIQUe

 • installer la céramique selon les standards de l’industrie.

 • Ne pas percer la structure du Vedana®, mais seulement les endroits explicitement désignés.

 

gypse 1/2 résistant  
à l’humidité  
ou fibrociment 1/2

finition entre 1/2 
et 1” max.

gypse ou fibrociment structure 3 1/2” min. 
avec isolant fibre de verre 
3” min.

silicone

Coulis à l’epoxy
(conseil)

ferrure de montay

INSTALLATION DE LA FINITION

miSe en GarDe
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 •  visser les vis à la main pour éviter d’endommager les filets.

 •  Vous assurer de mettre en place correctement les 14 vis du panneau frontal.

 • brancher et tester le contrôle avant l’installation finale.

 

pose DU CoUVerCle, BranCHemenT DU 
ConTrôle eT DU TUBe D’aromaTHérapIe 

Brancher le tube d’aromathérapie 
et le câble de connexion du contrôle

InsTallaTIon De la fInITIon

miSe en GarDe
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InsTallaTIon De la mIse en garDe 

InsTallaTIon De la fInITIon
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NAvIGATION DU CONTRÔLE MIAPLUS®

noTes

1. themo 
 sélectionnez activer, appuyez sur  et la 
chaleur se met en marche. en appuyant sur 
Désactiver, la température duminue 
graduellement, selon l’isolation de l’espace. 
l’option Confort permet à tout moment de 
stabiliser la température qui vous convient en 
s’assurant de sélectionner préalablement activer.

2. Source 
la source audio de base est la liste BU 
(sélection musicale BainUltra). Une carte sD 
peut être utilisée pour écouter vos sélections 
personnelles liste perso. Toutefois, votre lecteur 
mp3 peut être branché sur une source externe, 
par exemple une chaîne audio multipièces ou 
sur une autre source externe.

3. verrouillage 
à l’aide des touches  et , sélectionnez 
l’option activer et sur  pour valider votre 
choix. lorsque vous arrêtez votre Vedana, 
la fonction verrouillage bloquera la touche  
de sorte qu’il sera impossible de redémarrer le 
système. pour déverrouiller, appuyez sur . 
l’écran affichera verrouillage, appuyez sur . 
appuyez ensuite sur  du menu jusqu’à ce que 
la fonction verrouillage apparaisse. à l’aide des 
flèches  et , sélectionnez l’option Désactiver 
et ensuite sur .

4. personnalisé 
Il suffit de régler les fonctions et options selon ses 
goûts et de les sauvegarder sous personne 1, 2, 
etc.. à l’aide des touches  et , sélectionner un 
numéro d’usager et appuyez sur .

légenDe Des ToUCHes

 marche / arrêt

 et  parcourir les fonctions

 et  naviguer à l’intérieur des fonctions

 Valider un choix

 accueil

 
expérienCeS     SeSSiOnS    

lIBre  marche 
HarmonIe  pause 
merVeIlleUX arrêt 
amoUr Volume

eCHo marche 
VIVere  pause 
 arrêt 
 Volume
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naVIgaTIon DU ConTrôle mIaplUs®

SOinS    paramètreS

aroma activer Intensité 1 
  Désactiver Intensité 2 
  Intensité 3

THermo (1) activer
 Confort 
 Désactiver 

CHromo Désactiver
 Violet
 Bleu
 Vert
 Jaune
 orangé
 rouge
 Balayage
 pause 

lUmIno activer
 Désactiver 

son arrêt
 Jouer / pause
 suivant
 précédent 
 Volume
 répertoire  all
  ambiance
  nature
  Classic

 mode Continue
  aléatoire
  répétition

 source (2) liste BU
  liste perso
  externe

 egaliseur Désactiver
  Classique
  rock
  pop
  Jazz
  Vocal

 Haut-parleur activer
  Désactiver
  

personnalIsé (4)  personne 1 personne 1 
  personne 2 personne 2 
 personne 3 personne 3
 personne 4 personne 4 

ConTrasTe 

VerroUIllage (3) activer
 Désactiver 

langUe français
 español
 english 

noUs JoInDre 

sauvegarder

  N
A
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infOrmatiOn teCHniqUe
•  les panneaux frontaux sont en polycarbonate 

et supportent l’armature en acier inoxydé.

entretien
•  Nettoyer le polycarbonate et l’acier inoxydé 

avec un produit doux et non-abrasif. 

 
aCrylIQUe eT aCIer InoXyDé

sysTÈme De THermoTHérapIe® / fIlTre à aIr

infOrmatiOn teCHniqUe
•  le filtre à air se situe sous le Vedana®.

fréqUenCe D’entretien
• le filtre à air doit être nettoyé 1 fois par mois.

•  un entretien plus fréquent peut-être requis suivant 
l’utilisation et l’environnement de la pièce.

entretien
•  le filtre à air doit être nettoyé avec de l’eau et du 

savon doux. Il peut même aller au lave-vaiselle.

Votre luminothérapie® fonctionne avec des diodes 
leD, donc aucun entretien n’est requis.

 

 
sysTÈme De lUmInoTHérapIe®

ENTRETIEN

 E
N

T
R

E
T

IE
N
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néBUlIseUr / DIffUseUr D’HUIles 
essenTIelles

infOrmatiOn teCHniqUe
•  le réceptacle du diffuseur est en polycarbonate.

•  les huiles essentielles doivent être utilisés dans 
le diffuseur seulement.

•  le nébuliseur de diffusion est en verre.

• Ne jamais remplir le diffuseur à plus de la moitié.

•  utiliser le diffuseur avec seulement des huiles 
essentielles de qualité. éviter d’acheter des 
huiles essentielles de mauvaise qualité car elles 
pourraient endommager le Vedana®.

fréqUenCe
• ajouter de l’huile avant chaque utilisation.

• Faire attention à ne pas trop remplir le nébuliseur.

entretien
•  Nettoyer le réceptacle avec de l’eau et du vinaigre 

après chaque utilisation et faire fonctionner le 
nébuliseur à vide pendant quelques secondes 
pour l’assécher.

•  si la synergie est laissée plus de 48 heures dans le 
nébuliseur, la diffusion peut ne pas bien fonctionner 
à cause d’un phénomène d’oxydo-réduction dû au 
contact de l’air. Il faudra alors jeter l’huile altérée. 
nettoyer votre nébuliseur et le remplir à nouveau 
avec votre synergie préférée.

•  si de l’huile essentielle se déverse sur l’acrylique, 
nettoyer immédiatement avec un nettoyant 
non-abrasif.

miSeS en GarDe
• voir page 5 pour les mises en garde.

 

enTreTIen

niveau d’huile 

max.

min.
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DÉPANNAGE

ne démarre pas.

ne démarre pas.

fait du bruit ou vibre.

S’éteind avant la fin de la 
thérapie et ne redémarre pas.

le ventilateur fonctionne 
mais la chaleur ne sort pas 
par la grille.

la température n’est pas 
constante ou les performances 
de l’appareil diminuent.

COntrôle

ventilateUr

tHermOtHérapie®

•  remplacer le fusible (1 ampère).

•  Veuillez contacter bainultra®.

•  Veuillez contacter bainultra®.

•  Veuillez contacter bainultra®.

•  attendre 3 minutes et le ventilateur s’éteind.

•  Nettoyer le filtre régulièrement.

•  le disjoncteur ddFt n’est pas en 
position on dans le panneau 
électrique.

•  le fusible (Fu1) est grillé.

•  le fusible (Fu2) est grillé.

•  la protection thermique manuelle 
à disjoncté.

•  le filtre sous l’appareil n’a pas été 
remis en place et un objet peut 
avoir été aspiré.

•  la protection thermique manuelle a 
disjoncté dû à un problème majeur 
et le ventilateur s’arrête du même 
coup.

•  le système est en refroidissement. 
le ventilateur fonctionne 3 minutes 
après l’arrêt de l’élément chauffant 
pour permettre au système de se 
refroidir avant son arrêt complet.

•  Filtre sous l’appareil peut être 
obstrué.

  

        

        

proBlÈmes

proBlÈmes

proBlÈmes

CaUses possIBles

CaUses possIBles

CaUses possIBles

solUTIons possIBles

solUTIons possIBles

solUTIons possIBles

•  s’assurer que le disjoncteur ddFt est bien en 
position on.

•  remplacer le fusible (5 ampère). 
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Dépannage

ne démarre pas.

arOmatHérapie

•  s’assurer que la fonction aroMatHérapie 
du contrôle est activé. 

•  s’assurer que le nébuliseur d’huiles essentielles 
soit remplie jusqu’à son niveau fonctionnel 
(voir page 21).

        

proBlÈmes CaUses possIBles solUTIons possIBles

•  la fonction aroMatHérapie du 
contrôle n’est pas activée.

•  le niveau d’huile dans le nébuliseur 
est insuffisant. 

aucun son ne sort des 
haut-parleurs, la lumière verte 
du mp3 est éteinte.

aucun son ne sort des 
haut-parleurs, la lumière verte 
du mp3 est allumé.

tHérapie par le SOn®

•  s’assurer que les haut-parleurs dans la fonction 
son sont activés. 

•  s’assurer que le mp3 est bien alimenté 
électriquement.

•  s’assurer que le connecteur mini-diN derrière 
le mp3 est bien branché.

•  réinitialiser le Mp3 et le Vedana®.

•  Veuillez contacter bainultra®.

•  appuyer sur stop et ensuite sur play.

•  sélectionner dans le menu source: liste bu. 
appuyer ensuite sur play.

•  s’assurer que le connecteur mini-diN derrière 
le mp3 est bien branché.

•  réinitialiser le Mp3 et le Vedana®.

•  retirer le Mp3 du mur, valider que les 2 câbles 
rCa sont bien connectés au mp3.

•  Haut-parleurs désactivés.

•  problème de communication entre 
le Mp3 et le contrôle. (on ne voit 
pas de fichiers dans les répertoires).

•  la chromothérapie ne fonctionne 
pas non plus.

•  le lecteur est à stop ou pause.

•  il n’y a pas de musique dans la 
source sélectionnée (externe ou 
liste perso).

•  problème de communication entre 
le Mp3 et le contrôle. (on ne voit 
pas de fichiers dans les répertoires).

•  les fils des haut-parleurs ne sont 
pas branchés au mp3 (première 
utilisation).

        

proBlÈmes CaUses possIBles solUTIons possIBles

*  s’assurer que la petite ouverture 
sur le dessus du nébuliseur 
se retrouve face à l’utilisateur.
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