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D1® Spa Connect
AVERTISSEMENT :  Veuillez lire le manuel d’instruction du module D1 Spa Connect avant d’installer ou de raccord-

er l’appareil.

Remarque : L’installation du module D1 Spa Connect doit être réalisée par un revendeur autorisé, un centre de service 
agréé ou un technicien qualifié.

Exigences de compatibilité
Le module D1 Spa Connect fonctionne avec les séries Bay et Reflection (fabriquées à partir de 2015). 
Numéro de modèle : C01782-60NTYU.

Appareils compatibles :
• iPod touch (3e génération et modèles ultérieurs);
• iPhone (3GS et versions ultérieures);
• iPad (iOS 5.0 et versions supérieures);
• Android 2.2 et versions supérieures, compatible avec Google Play

INFORMATION IMPORTANTE
• Le D1 Spa Connect c’est un module 802.11b
• Le D1 Spa Connect n’est pas compatible avec la sécurité WEP ou WAP Enterprise, WPA2 Enterprise et WPA2/WPA 

Entreprise mixte
• Les routeurs bloquant la diffusion des messages et/ou utilisant un cryptage WEP ne sont pas compatibles avec le 

module D1 Spa Connect

Pour les modèles équipés de l’option D1 Spa Connect, accédez directement à la section de configuration.

Installation
Modèles non équipés de l’option D1 Spa Connect
AVERTISSEMENT :  Coupez l’alimentation du spa!
Remarque : L’installation du module D1 Spa Connect doit être réalisée par un revendeur autorisé, un 

centre de service agréé ou un technicien qualifié.

Conseils d’installation
• L’appareil doit être installé aussi haut que possible, sous la jupe, à au moins 12 po. (30 cm).
• de tout composant ou structure métallique. Cela permet d’assurer la bonne transmission du signal.
• Le module D1 Spa Connect doit être installé aussi près que possible de votre domicile pour opti-

miser la force du signal. Il est recommandé de placer le côté du spa où est installé le module D1 
Spa Connect face à votre résidence (Figure 1). Dans certains cas, il sera nécessaire de déplacer 
l’appareil une fois le spa installé dans votre jardin. Vous devez choisir le meilleur site d’installation 
possible pour profiter de la meilleure connexion possible entre votre routeur et le module D1 Spa 
Connect.

• Nous vous recommandons d’installer l’appareil avec des vis à tête cylindrique n° 8 (non fournies).
• Acheminez le câble sans le tendre pour pouvoir déplacer le module D1 Spa Connect en cas de 

problème de réception.

Installation générale du module D1 Spa Connect pour la collection Bay
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation du spa!
1. Repérez le panneau avant.
2. Retirez les deux garnitures et le panneau central.
3. Installez le module D1 Spa Connect.
4. Retirez le couvercle de la commande du spa et repérez la connexion « CO ».
5. Branchez le câble du module D1 Spa Connect sur l’une des deux connexions « CO ».
6. Réinstallez la porte de la commande du spa, le panneau avant et les garnitures.
7. Remettez le disjoncteur en marche.
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Installation générale du module D1 Spa Connect pour la collection Reflection
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation du spa
1. Repérez le panneau avant.
2. Retirez les deux garnitures, le panneau central et l’un des deux panneaux d’angle avant.
3. Installez le module D1 Spa Connect dans l’un des angles avant. Certaines modifications pourraient 

être nécessaires.
4. Retirez le couvercle de la commande du spa et repérez la connexion « CO ».
5. Branchez le câble du module D1 Spa Connect sur l’une des deux connexions « CO ».
6. Réinstallez la porte de la commande du spa, le panneau d’angle, le panneau avant et les garnitures.
7. Remettez le disjoncteur en marche.

Configuration
Téléchargement de l’application
1. Rendez-vous sur iTunes App Store pour les appareils iOS.
2. Deux versions de l’application vous attendent sur l’App Store pour appareils iOS et Google Play Store 

pour appareils Android - recherchez « D1 Spa Connect », plus cliquez sur la version que vous souhait-
ez installer.

Connexion de votre spa D1
Le module D1 Spa Connect intègre un émetteur-récepteur Wi-Fi qui vous permet de communiquer avec vos appareils. Le 
module D1 Spa Connect vous permet d’utiliser Internet pour contrôler votre spa. Les étapes suivantes vous expliqueront 
comment vous connecter avec votre spa.

Avec le module Wi-Fi D1 Spa Connect, vous pouvez utiliser l’application D1 Spa Connect pour contrôler votre spa même 
à distance. Vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un spa D1 muni d’un panneau de commande central D1;
• Un module D1 Spa Connect déjà installé sur votre spa;
• Une connexion Internet sans fil puissante;
• Un téléphone intelligent sur lequel est installée l’application D1 Spa Connect.

Connexion de votre spa à votre réseau Internet

1. Sur le panneau de commande central D1, appuyez sur le bouton des réglages.
2. À l’aide des boutons haut et bas, faites défiler l’écran jusqu’au Wi-Fi et appuyez sur le bou-

ton correspondant (signalé par une petite flèche lumineuse de couleur bleue - Figure 1).
3. Votre spa commence à rechercher le réseau Wi-Fi de votre domicile.
4. Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour repérer votre réseau Internet dans la liste.
5. Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir le réseau approprié.
6. Saisissez votre mot de passe à l’aide du bouton en haut à droite pour basculer entre les 

majuscules, les minuscules et les chiffres. 
7. Utilisez les flèches vers le haut et le bas à droite pour faire défiler les caractères. 
8. Utilisez le bouton représentant une ampoule pour sélectionner le caractère et passer à 

l’espace suivant jusqu’à ce que vous ayez saisi le mot de passe complet de votre réseau 
Wi-Fi. Après avoir vérifié que le mot de passe est correct, appuyez sur le bouton situé à 
gauche du mot de passe pour vous connecter (signalé par une petite flèche lumineuse de 
couleur bleue).

9. Maintenant que votre spa est connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez télécharger 
l’application D1 Spa Connect sur votre téléphone intelligent.
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Lancement de l’application D1 Spa Connect
Remarque : Pour connecter votre application à votre spa D1 pour la première fois, vous devez utiliser le même réseau 

Wi-Fi que celui que vous avez utilisé pour connecter votre spa.
1. Une fois l’application installée, ouvrez l’application D1 Spa Connect.
2. Appuyez sur OK pour ajouter votre spa (figure 3).
3. Appuyez à nouveau sur OK pour confirmer que votre téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre spa 

(figure 4).
4. Une fois votre spa détecté par l’application, sélectionnez l’identifiant unique de votre module (figure 5).
5. Nommez votre spa, puis sélectionnez OK (figures 6 et 7).
6. Enfin, vous êtes invité à entrer le numéro de série de votre spa et vos coordonnées. Vous êtes désormais prêt à 

contrôler vote spa Dimension One, même à distance (figure 8).

Remarque : En fonction du type de téléphone utilisé, les écrans peuvent être différents de ceux affichés.

Pour regarder une vidéo sur le fonctionnement du module, rendez-vous à l’adresse http://www.
d1spas.com.

Configuration du spa

OK

Aucun spa n’est actuellement con-
figuré. Vous devez ajouter un spa.  

in.touch

OK

Vous êtes connecté au réseau 
SDXXXXXX. Pour pouvoir être dé-
tecté, votre spa doit être connecté 

au même réseau. 

Figure 3 Figure 4 Figure 5

Figure 6 Figure 7 Figure 8
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Fermez
X

SPA00:1e:c0:10:f9:69

Il n’a peut-être pas été configuré correctement. 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Réseau actuel : SDXXXXXX

Votre spa ne s’affiche pas?

accédez aux 
réglages de 
votre iPhone/i-
Pod;

sélectionnez 
l’option 
Wi-Fi;

choisissez le 
réseau « 
in.touch »;

revenez à 
l’applica-
tion;

Spas visibles

in.touch !

Ajouter à mes spas

Annuler Ok

Quel nom souhait-
ez-vous lui donner?

Q W E R T Y U I O P

LKJHGFDSA

Z X C V B N M X

123 Espace Terminé

Ajouter à mes spas

Annuler Ok

Quel nom souhait-
ez-vous lui donner?

Spa à domicile D1

Q W E R T Y U I O P

LKJHGFDSA

Z X C V B N M X

123 Espace

Espace SpamSpa

Terminé

7:14 AM 76%

Fermer
X

Démo en salle d’exposition

Deux étapes simples à suivre

Le numéro de série de votre spa :

Vous avez besoin de votre numéro 
de série. Exemple : 100123456

Indiquez les coordonnées du nou-
veau propriétaire.

Enregistrement de garantie 

1
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Caractéristiques techniques du module D1 Spa Connect
Caractéristiques environnementales :
Humidité : jusqu’à 85 % sans condensation
Température de fonctionnement : -4 °F (-20 °C) à 140 °F (60 °C)
Température de stockage : -22 °F (-30 °C) à 185 °F (85 °C)

Informations relatives à la conformité réglementaire

États-Unis
Contient l’ID FCC : W7OZG2100-ZG2101

Ce dispositif est conforme à la réglementation de l’article 15 des normes de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux 
deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un mauvais 

fonctionnement.

Cet appareil a été éprouvé et identifié conforme aux limites établies à l’article 15 de la réglementation de la FCC pour dis-
positifs numériques de classe B. Ces limites sont à un niveau d’interférence inférieur au niveau dérangeant pour un milieu 
résidentiel. Cet appareil génère, utilise et irradie de l’énergie sous forme d’ondes radiophoniques et, s’il n’est ni installé ni 
utilisé selon le manuel d’installation, pourrait brouiller les communications hertziennes. Également, nous ne pouvons vous 
assurer qu’il ne se produira pas d’interférence dans certains agencements d’appareils. Si cet équipement cause de l’inter-
férence à la réception radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant le spa alternativement en marche et 
en arrêt), nous encourageons l’utilisateur à corriger cette situation par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou relocaliser l’antenne de l’appareil de réception;
• Augmenter la distance séparant le spa et le récepteur;
• Brancher l’appareil à une prise d’un circuit différente de celle sur laquelle le récepteur est branché;
• Consultez le dépositaire ou un technicien radio/TV pour obtenir de l’aide.

Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d’exposition aux radiofréquences, une distance d’au moins 20 cm doit 
être respectée entre l’antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement. Pour garantir la conformité, il 
n’est pas recommandé d’utiliser l’appareil à une distance inférieure. L’antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur 
ne doivent pas se trouver sur une autre antenne ou un autre émetteur, ni fonctionner avec un tel équipement.

Canada
Contient l’IC : 8248A-G21ZEROG

Europe
L’utilisation du module MRF24WB0MA/MRF24WB0MB a été certifiée dans les pays européens. Les tests suivants ont été 
réalisés :

Norme d’essai ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) :
• Puissance d’émission maximale
• Densité spectrale maximale de la PIRE
• Plage de fréquences
• Émissions rayonnées

Normes d’essai ETSI EN 301 489-1:2008 et ETSI EN 301 489-17:2008 :
• Émissions rayonnées
• Décharges électrostatiques
• Sensibilité RF rayonnée

Les modules sont pleinement conformes aux normes suivantes :
• EN 55022 (émissions rayonnées)
• EN 61000-4-2 (décharges électrostatiques)
• EN 61000-4-3 (immunité rayonnée)
• EN 60950-1
• Marquage CE
• RoHS

Les caractéristiques et la conception du produit peuvent être modifiées sans préavis.
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P/N 6530-396FRC   B/02-16


