
Bain Nordique  
Polartunnan Elegante

Bain nordique avec chauffe-eau électrique
Spécifications & instructions



Contenu

1 Informations générales 
   1.1 Symboles
   1.2 Définitions
   1.3 Avertissements
2 Champ d’utilisation  
3 Transport et assemblage  
   3.1 Transport  
   3.2 Assemblage  
4 Usage
5 Risques divers
6 Entretien
7 Garantie

3
3
4
5
6
7
7
8

17
19
19
20 



1. Informations générales
Les instructions d’utilisation et d’entretien du produit contiennent des 
informations sur le champ d’utilisation, la manipulation, le transport, 
l’assemblage, l’usage et l’entretien. L’usage et l’entretien du produit 
doivent être basés sur ces instructions.

Poids sans eau : 240 kg 
Poids total, eau comprise : 1 890 kg
Capacité : 1 650 L

Le poids total ne comprend pas le poids des personnes dans le  
bain nordique. Lors de l’assemblage, vous devez vous assurer que 
le sol peut soutenir le poids total du produit ainsi que le poids des 
utilisateurs supposés.

3

DANGER ! 
Danger immédiat !

ATTENTION ! 
Situation potentiellement dangereuse.

À NOTER !  
Observez attentivement !

1.1 Symboles
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1.2 Définitions

• Produit : Bain nordique avec chauffe-eau électrique.

• Manipulation : Transport, assemblage ou entretien du produit.

• Usage : Utilisation du produit après une manipulation et un  
assemblage corrects.

• Assemblage : Regroupement ou montage de différente pièces.

• Transport : Déplacement du produit d’un endroit à un autre.  
Le transport inclut également le levage du produit d’un endroit  
à un autre.

• Risques divers : Risques qui surviennent pendant l’usage  
du produit.

• Entretien : Actions liées au nettoyage, à la réparation ou au  
remplacement des pièces du produit.

• Opérateur : Personne impliquée dans le transport, la manipulation, 
l’assemblage ou l’entretien du produit.

• Garantie : La durée après la vente pendant laquelle Polhus est 
responsable de l’état technique du produit. La garantie est valable 
pendant 36 mois après l’achat, à l’exception des pièces dont la 
garantie est de 24 mois.

• Bain nordique : La partie du bain nordique qui est remplie d’eau.

• Équipement : Filtre, pompe et élément chauffant (voir image 1) 
qui ont été installés dans le bain nordique pour chauffer et  
nettoyer l’eau.



1.3 Avertissements

La garantie n’est valide que si vous suivez ces instructions d’utilisation  
et répondez aux exigences mentionnées. Le produit ne peut être  
manipulé et entretenu que par des opérateurs ayant lu ce manuel  
et compris sa signification. Les opérateurs doivent avoir au moins 
18 ans et avoir compris la signification des instructions. L’opérateur doit 
utiliser un équipement de protection.

En cas de situation dangereuse lors de la manipulation ou de l’usage  
du produit, toutes les activités doivent cesser immédiatement.  
En cas de besoin, vous devez contacter les services de secours. 

L’assemblage et l’entretien ne peuvent être effectués que par des 
opérateurs qui connaissent et peuvent effectuer ces travaux. Si des 
changements surviennent dans la construction du produit, Polhus doit 
inspecter et confirmer les modifications.

Lors de la manipulation, l’assemblage, l’entretien ou l’usage du produit 
et de ses pièces, vous devez vous conformer à toutes les lois et 
réglementations nationales obligatoires (en plus du contenu de ce manuel) 
afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et la validité de la garantie. 

La garantie n’est pas valide si l’acheteur a effectué des modifications 
dans la construction du produit ou a utilisé des pièces qui ne sont pas 
d’origine sans l’accord de Polhus. 

Si vous avez des questions concernant ces instructions, nous vous  
demandons de vous tourner vers Polhus. 
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2. Champ d’utilisation
Le bain nordique est adapté pour un usage extérieur tout au long  
de l’année. L’eau dans le bain nordique peut être chauffée avec  
l’élément chauffant électrique. Un manuel d’instructions spécifique  
existe pour l’utilisation de l’élément chauffant électrique. Cela n’est 
pas traité dans ce manuel. 

L’usage du produit à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu est interdit.

DANGER !
L’usage du produit à l’intérieur est strictement interdit. 
Une telle utilisation peut mener à des blessures graves 
voire mortelles. 

À NOTER !
Un mauvais usage du produit peut abîmer le produit 
ou causer des dommages matériels ou à la santé.

ATTENTION ! 
L’utilisation de pièces qui ne sont pas d’origine peut 
endommager le produit et mettre la vie en danger.
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3. Transport et assemblage

3.1 Transport
Le bain nordique est transporté sur une palette, debout sur un côté. 
Avant d’ouvrir l’emballage, veuillez contrôler que celui-ci n’a pas 
été endommagé. Si vous découvrez des dommages, vous devez 
les indiquer sur le document de transport (CMR).

Retirez les matériaux d’emballage en carton et en plastique du produit 
avant l’assemblage. Sortez tout l’équipement qui a été emballé à 
l’intérieur du bain nordique avant de le retourner.

Le poids de l’emballage est d’environ 240 kg. Au moins trois personnes 
sont nécessaires pour placer le bain nordique dans la bonne position. 
Si cela est possible, vous devriez utiliser du matériel de levage. 
Lorsque le bain nordique est dans la bonne position, vous pouvez 
retirer la palette sur le côté.
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3.2 Assemblage
Après avoir ouvert l’emballage, vous devez contrôler que toutes 
les pièces montrées sur l’image 1 sont bien présentes. Si quelque 
chose manque, veuillez procéder à une réclamation sur notre site web.

L’emballage contient les pièces suivantes :
1. Bain nordique en fibre de verre
2. Panneau en bois ThermoWood et armoire d’équipement spécifique
3. Système de filtration
4. Chauffe-eau électrique
5. Système de pompe
6. Tuyaux courts (2 pcs)
7. Boules de filtration 
8. Tuyaux longs (2 pcs)
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Image 1 : contenu de l’emballage
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Pièces pour le bain nordique :
1. Ouverture/entrée pour le système de filtration et de chauffe-eau
2. Ouverture/sortie pour le système de filtration et de chauffe-eau
3. Lampes LED
4. Ouverture pour l’évacuation d’eau

Image 2 : pièces pour le bain nordique
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Ordre d’assemblage correct :
1. Retirez l’emballage en carton et en plastique des différentes 

pièces.
2. Placez le bain nordique sur une surface à la fois plane et dure 

que vous aurez préalablement préparée.
3. Retirez la trappe de l’armoire d’équipement. Dévissez les vis 

rondes dans les coins inférieurs de la trappe (indiquées avec 
une flèche sur l’image 3) et retirez la trappe en la soulevant.

Image 3. Retrait de la trappe de l’armoire d’équipement.
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Image 4. Contenu de l’armoire d’équipement

Pièces de l’armoire d’équipement (voir images 4 et 5)
1. Ouverture/entrée pour le système de filtration et de chauffe-eau
2. Ouverture/sortie pour le système de filtration et de chauffe-eau
3. Support métallique pour chauffe-eau électrique
4. Module de contrôle pour les lampes LED
5. Prises électriques 230 V (3 pcs)
6. Armoire électrique
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L’alimentation électrique de l’armoire d’équipement (selon l’image 5)  
doit être effectuée par un électricien qualifié. La partie électrique de 
l’assemblage doit être réalisée selon les règles et standards en vigueur.

Image 5. Contenu de l’armoire d’équipement
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1. Attachez un tuyau court à l’ouverture/sortie du système de filtration 
et de chauffe-eau, et serrez le collier.

2. Assemblez le système de filtration dans l’armoire électrique selon 
l’image 6. L’assemblage du système de filtration doit être basé sur son 
manuel d’instructions. Le socle d’assemblage du système de filtration 
n’est pas nécessaire lors de l’assemblage dans l’armoire électrique.

Image 6 : Assemblage du tuyau court et du système de filtration
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3. Connectez le chauffe-eau électrique au tuyau court déjà monté, 
et serrez le collier. Attachez le chauffe-eau électrique dans le 
support métallique. Basez-vous sur le manuel d’instructions du 
chauffe-eau électrique.

Image 7 : assemblage du chauffe-eau électrique
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4. Assemblez le système de pompe dans l’armoire électrique selon 
l’image 8. L’assemblage du système de pompe doit être basé sur 
son manuel d’instructions.

Image 8. Assemblage du système de pompe
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5. Assemblez les autres tuyaux selon l’image 9. Serrez les colliers.
6. Connectez le chauffe-eau électrique et le système de pompe 
aux prises de l’armoire d’équipement (voir image 5).
7. Replacez la trappe de l’armoire d’équipement et serrez les vis.
8. Remplissez le bain nordique d’eau.

Image 9 : assemblage des tuyaux
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4. Usage
Avant d’utiliser le bain nordique, vous devez bien lire ces instructions  
et contrôler les points suivants : 

1. Contrôlez que l’assemblage a été effectué correctement  
(selon ces instructions)

2. Avant d’allumer l’équipement, vous devez contrôler que le niveau  
de l’eau dans le bain nordique est au moins 5 cm au-dessus de 
l’ouverture/entrée du système de filtration et de chauffage 
(l’ouverture la plus en haut).

3. Contrôlez que le bouchon de vidange du bain nordique est bien fermé.
4. Contrôlez que le bain nordique n’a pas de fuite.
5. Contrôlez que les tuyaux n’ont pas de fuite.
6. Contrôlez que le bain nordique, l’équipement et les tuyaux entre 

les deux ont été montés correctement. Voir images 3 à 10.
7. Contrôlez que la température est adaptée à l’utilisation. Utilisez des 

thermomètres pour bassins pour cela.

L’utilisation du système de filtration, du système de pompe et du 
chauffe-eau électrique doit être effectuée selon les instructions qui 
leur sont propres.

DANGER ! 
L’équipement du bain nordique ne doit pas être  
allumé avant que le bain ne soit rempli d’eau.
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Pendant le temps que le chauffe-eau électrique chauffe, l’alimentation 
en eau doit être assurée. La température de l’eau recommandée 
est de 35-38 °C. Des températures plus élevées peuvent causer 
des problèmes de santé.

Si vous souhaitez conserver l’eau dans le bain nordique pendant 
une longue période de temps et éviter de changer l’eau après 
chaque utilisation, nous vous recommandons d’utiliser du sel pour 
bassin ou des tablettes pour bassin Dutrion conformément à leur 
mode d’emploi. N’utilisez pas de matériaux rugueux ou d’objets 
pointus pour nettoyer votre bain nordique.

Lorsque vous n’utilisez pas le bain nordique, il doit être couvert. Il est  
interdit de s’asseoir, de se tenir et de marcher sur le couvercle ! En hiver, 
il faut éviter de laisser l’eau geler dans l’équipement ou les tuyaux.

ATTENTION ! 
L’utilisation de chlore ou d’autres substances chimiques 
qui n’ont pas été autorisées par Polhus signifie que 
la garantie n’est plus valable.

ATTENTION ! 
Un entretien ou un usage incorrect peuvent annuler 
la garantie.
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5. Risques divers
Les risques divers sont les risques qui subsistent après que les 
mesures de sécurité du produit ont été appliquées.

DANGER !
Ne laissez pas d’enfants sans surveillance dans le 
bain nordique ou à proximité. Risque de noyade !

6. Entretien
Il est recommandé de nettoyer le bain nordique après chaque utilisation. 
Le bain nordique peut être nettoyé avec un nettoyeur à haute pression, 
mais vous pouvez également utiliser des objets ménagers comme 
des chiffons ou des éponges. Débranchez la prise d’alimentation du 
secteur avant l’entretien, le nettoyage ou toute forme de changement 
dans l’armoire d’équipement.

L’entretien du système de filtration, du système de pompe et du 
chauffe-eau électrique doit être effectué selon les instructions qui 
leur sont propres.

DANGER !
Les surfaces humides peuvent être glissantes.  
Risque de blessure !
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7. Garantie
Les bains nordiques disposent d’une garantie de 36 mois pour les 
défauts de matériaux et de production, hormis l’équipement qui a 
une garantie de 24 mois. La garantie est valide si l’utilisateur a lu 
les instructions d’utilisation et d’entretien du produit et les suit.

À noter ! Pour les produits à des fins commerciales, d’autres  
garanties s’appliquent.

• La garantie ne s’applique pas pour des défauts qui sont  
caractéristiques du bois, comme par exemple des modifications  
de couleur, des changements liés à une humidité périodique, 
des fissures, etc.

• Les dommages liés au gel ne sont pas couverts, car ceux-ci peuvent 
être évités avec un usage correct du produit. Les dommages qui 
sont survenus à la suite de situations extrêmes ou d’autres 
phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas couverts 
par la garantie.

• L’usure habituelle liée à l’usage du produit n’est pas couverte par 
la garantie. La garantie ne couvre pas non plus les changements 
de couleur dans les pièces en plastiques du bain nordique qui ont  
été causés par des substances chimiques ou les rayons du soleil.

• La garantie ne couvre pas les dommages de corrosion survenus 
après une mauvaise utilisation de substances chimiques.

• La garantie ne couvre pas non plus les coûts divers tels que la 
construction ou la démolition de la terrasse.
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• La garantie ne couvre pas les dommages survenus après que 
de l’eau a pénétré dans le système de bulles, car ceux-ci peuvent 
être évités avec une utilisation correcte.

• La garantie est annulée si vous essayez vous-même de modifier 
ou de réparer le produit, ou si ce dernier n’est pas utilisé aux 
fins pour lesquelles il a été conçu.

• La garantie n’est pas valide si le produit a été entreposé dans 
une mauvaise position ou dans un mauvais environnement.

• La garantie est valide si l’acheteur informe le livreur dans un 
délai de temps raisonnable (7 jours) à partir du moment où le 
défaut est apparu. L’acheteur doit décrire précisément où le 
défaut se situe.


