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Conditions générales de saV 

1. la baignoire équipée d’un système d’hydromassage est garantie à condition de l’installer 
et de l’utiliser conformément aux instructions de son montage et son exploitation. Cette 
garantie est de 24 mois à compter de la date de l’achat, au maximum 30 mois, à compter de 
la date de son émission par rUBen design sp. z. o.o. 
ne sont pas couverts par la garantie les dégâts dus à:
-  non respect des instructions d’installation électrique ou de montage
-  encrassement des buses et d’une crépine d’aspiration 
-  boues dans l’eau du réseau
-  utilisation des produits d’entretien autres que ceux recommandés
-  réparations par les techniciens non qualifiés
- utilisation de la baignoire contraire aux indications figurant dans le mode d’emploi
-  défauts mécaniques
-  pannes du réseau energétique ou baisse de tension électrique
2. les réclamations peuvent être présentées au point d’achat de la baignoire ou directement 
au saV de ruben design sp. z.o.o.
3. le défaut étant reconnu, la garantie prend en charge la réparation ou le remplacement de 
la pièce défectueuse dans le délai de 30 jours chez le Client. est exclu de la garantie la 
rechange d’ampoules.
4. le Client supporte les frais occassionnés par la réparation des défauts qui ne sont pas cou-
verts par la garantie, y compris les frais de déplacement d’un technicien.
5. la garantie doit être délivrée le jour de la livraison de la baignoire et elle n’est valable qu’avec 
une facture, un certificat  de contrôle technique et de raccordement de la baignoire.
6. Une fois la réparation terminée, le technicien remplit et le Client signe un procès verbal de 
la réparation de garantie.
7. rUBen design ne délivre pas de double d’une garantie.
8. la signature du Client sur le volet « B » de la garantie signifie que  celui-ci accepte les con-
ditions de la garantie.
attention :  Pensez à installer des trappes d’acccès aux appareils  d’hydromassage. le fabricant 
ne rembourse pas de frais de réparation de l’habillage de la baignoire en cas de son endom-
magement.



En personne ou par la Poste, le Client fait parvenir le volet « B » découpé de la garantie, à RUBEN DISIGN.

Garantie, volet « A », n°

Modèle de la baignoire

Système de massage

n° de la série 

n° de la pompe

n° de la soufflerie 

équipement complémentaire

vendeur

date de la vente  signature et cachet du magasin

Garantie, volet « B », n°

Modèle de la baignoire

Système de massage

n° de la série 

n° de la pompe

n° de la soufflerie 

équipement complémentaire

vendeur

date de la vente  signature et cachet du magasin

prénom et nom du Client  (lisible)

adresse du Client (lisible)                                         signautre du client
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Certificat de raccordement de la baignoire
La baignoire raccordée à l’alimentation électrique conformément 
aux indications de montage et, dans le respect des règles de protection 
contre les incendies selon la norme PN/E-50009/IEC-60364/41161

.................. .............................................................
Adresse  signature, n° de licence de l’Association des électriciens 

1. Epreuve d’étanchéité
Résultat de l’épreuve:  positif

  .............................................................
  Nom et signature du technicien du contrôle technique

2. Epreuve électrique conforme à PN-IEC 335-1
Résultat de l’épreuve: positif

  .............................................................
  Nom et signature du technicien du contrôle technique



indiCations de Montage 

 CaraCteristiQUes teCHniQUes d'Une Baignoire d'HYdroMassage 

  date de la production      tampon du fabricant

SyStèmeS d'hydromaSSage rUBeNdeSIgN 
détiennent un certificat de marque de sécurité

• SyStème ............................................................................................

• ParamètreS électriqueS :

   alimentation générale :     230 V~ indice de protection iPX 5

   Puissance du système :    ....... W protection contre le courant  - court-circuit thermique intégré

• Baignoire

• couleur de la Baignoire ..................................

• couleur deS acceSSoireS ..................................

• tyPe et nomBre de BuSeS: jet d'air à; ....... 3 orfices, ...... 5 orfices, ....... 7orfices

   super-jet d'eau .........,   super-jet d'eau rotatif  .........,  jet d'eau shaitsu  .........,   maxi-jet 

   d'eau obturable  .........,   maxi-jet d'eau rotatif  .........,   jets d'eau à bulles fines  .........,   

• oPtionS : aromathérapie ........., halogène .........,   désinfection ........., rechauffeur ........., 

chromothérapIe; rUBenColors .........,  sPaCe ........., Panel sPaCe ...................., 

terra .........,  dreaMtiMe .........,  dreaMligHt .........,  dreaMligHt .........,

• remarques

•

ŚwiatŁoterapIa:    rUBen ColUrs.....    sPaCe.......   Panel sPaCe.....    terra.......

RUBEN DESIGN



coNdItIoNS géNéraleS
. transport : les baignoires équipées d’un système d’hydromassage sont livrée au Client dans 
l’emballage conçu exclusivement à ces fins. après le déballage, il faut s’assurer que la 
baignoire n’a pas subi de détérioration pendant le transport et que son équipement est 
complet. il n’ est permis de déplacer la baignoire qu’en la soulevant par le bord ou par le 
châssis.il est strictement interdit de la soulever  par la tuyauterie  ou tout autre élément 
constituant son système.
lisez les consignes d’installation avant de mettre en marche la baignoire.
 installation sanitaire doit être réalisée selon les dispositions légales. la baignoire peut être 
alimentée en eau par une robinetterie murale ou installée sur le rebord de la baignoire.  
l'alimentation en eau pendant la désinfection se fait par un autre robinet de l’eau froide 1/2".                                      
  remarque : le robinet pour la désinfection doit être localisé au-dessus du bord supérieur 
de la baignoire dans les limites de son cadre.

a côté du robinet pour la désinfection, on installe une éléctrovanne s’ouvrant automatique-
ment après le bain, munie d’un capteur de niveau de l’eau dans la baignoire et  d’une grille 
de filtrage qui protège le système  contre l’encrassement. a intervalles réguliers, il faut véri-
fier l’état de la grille, la nettoyer ou changer en cas de  besoin.   



 installation électrique doit être réalisée conformément aux normes Pn-92/e-05009/
Pn-ieC60364/art. 41,61 et 701 avec une connexion équipotentielle. tous les travaux 
d’installation et de mesure (efficacité de protection contre les risques d’électrocution) se 
font dans le respect des normes en vigueur par les techniciens titulaires d’une qualification 
d’électricien. le pupitre de commande d’alimentation doit comprendre un interrupteur 
différentiel avec seuil d’intervention <= 30 ma, p.ex. B16/0, 03a et un interrupteur bio-
polaire automatique, p.ex. s192B16 a. il faut réaliser la prise à la terre du châssis de la 
baignoire.  

baignoire
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installation de la Baignoire
après le déballage, vérifier l'état de la baignoire et le caractère complet du système d’hydromassage, 
lire les instructions d’installation et prendre connaissance du certificat de contrôle technique. 
le producteur ne rembourse pas les frais de remplacement de l’émail en cas de dommages lors de 
l'installation.
1. avant l’installation, il est nécessaire de préparer l’évacuation des eaux usées. il faut vérifier également 
la mise à niveau du sol sur lequel la baignoire va être posée.

2. Placez la baignoire dans un endroit prévu. avec un niveau à bulle, 
réglez la taille des pieds du châssis pour mettre la baignoire en position 
bien horizontale.  Mettez le niveau à bulle sur les bords de la baignoire 
(jamais au fond de la baignoire) (dessin 1). réglez la baignoire à 
l’endroit de sa destination, tous ses pieds devant se trouvant sur le sol. 
Fixez-les ensuite avec les contre-écrous.

3. sur les deux 
murs adjacents 
marquez les 
bords de la bai-
gnoire (dessins 
2-3a).

4. Fixez au mur 
deux barres de 
support en bois (ne figurent pas dans le kit d'installation) 
(dessin 4). la longueur des barres de support doit être 
plus courte de 50 mm des bords de la baignoire.

5. aux extrémités des barres vissez au mur deux supports 
(dessins 5-6a). Placez la baignoire à l’endroit de sa 
destination en la fixant au mur sur les supports. Versez de 
l’eau dans la baignoire et réalisez la jointure entre le mur et 
le bord de la baignoire avec un tube de silicone.



raccordement au réseau électrique  
doit être réalisée uniquement par un installateur ayant une licence électrique valide. la baignoire doit 
être connectée au réseau d’alimentation de façon durable, c.-à-d. sans l'utilisation de fiches et prises. 
amener aux bornes de protection les conducteurs liant la barre de connexions équipotentielles dans la 
salle de bains. après l’installation, l’installateur doit effectuer les mesures d'isolement des circuits 
d'alimentation et de l’efficacité de la protection contre l'électrocution. les parties du réseau de travail à 
230 V ne peuvent pas être accessibles lors de l'utilisation de la baignoire. la firme ruben design conseille 
de vérifier l’efficacité de la protection contre l'électrocution au moins une fois par an. après avoir 
connecté la baignoire au réseau électrique, l’installateur doit remplir un certificat de reccordement.

Contrôle d'étanchéité de la baignoire. remplir la baignoire avec de l’eau au dessus de la position des jets 
d'eau et attendre environ 45 minutes, ensuite mettre en marche le système pour vérifier son 
fonctionnement.
la baignoire peut être installée d’une façon définitive uniquement après un contrôle d'étanchéité réussi.

deUX Variantes d' HaBillage de la Baignoire
1. un aménagement individuel (carrelage, produits à base de bois, etc.).
2. un panneau en matière plastique (dans l’offre rUBen design) prêt à installer. on propose des pan-
neaux assortis aux baignoires d’angle et rectangulaires (revêtant d’un ou de deux côtés)
les panneaux sur les baignoires rectangulaires installer selon les instructions fournies.
les panneaux sur les baignoires d’angle installer selon les schémas « détail a » ou « détail B».
en cas de murs inégaux, on peut ajuster légèrement les bords latéraux du panneau avec une scie à 
métaux ou un couteau bien aiguisé. Fixer les plaques de serrage aux cales de bois se trouvant sous le 
bord de la baignoire et à deux cales médianes visser les supports métalliques avec mise à niveau. Faire 
entrer le haut du panneau entre les bornes métalliques et le bord de la baignoire. de nouveau, vérifier 
la mise à niveau de la baignoire.

silicone detail a ou B

detail a

une cale de bois

un bord du 
panneau

le bord de 
la baignoire

une cale de bois

un bord du 
panneau

le bord de 
la baignoire



UtIlISatIoN – entretien du système de la baignoire / 
avant d’évacuer l’eau uséee de la baignoire retirer ce qui pourrait obturer des ouverture dans le couvercle 
de la crépine.
après le bain la surface de la baignoire restant encore chaude doit être essuyer avec un chiffon de coton 
ou une éponge humide d’un produit d’entretien doux nettoyant qui ne comprend aucun élément abrasif 
ou corrosif. Puis il faut rincer, la baignoire avec de l’eau.
les éléments d’appareillage nettoyer de la même façon que la baignoire.
les sels de calcium peuvent être nettoyer uniquement avec du vinaigre dilué.
eviter le contact de la baignoire avec du vernis, d’une flamme, d’une cigarette allumée ou des produits 
contenant de l’acétone.
des fissures qui ne dépassent 2 mm, on peut les corriger en  polissant la surface avec du papier de verre 
de 800 à 2000. Pour rendre la surface brillante il est conseillé d’utiliser un produit de polissage comme 
tempo ou Farecla g-3

eNtretIeN
Chaque mois ou quand la pression d’eau dans le système baisse, il faut nettoyer  
le couvercle de la crépine d’aspiration, la soupape de vidange et de tropplein et 
les jets d’eau

haBIllage  INdIvIdUel
•garder l’accès à tous les éléments du système d’hydromassage à travers les trappes de visite.
•on conseille de faire un habillage mobile qu’on peut tirer de dessous de la baignoire, sorte d’une construc-
tion uniforme, réalisée p.ex. d’un cadre en aluminium et d’une plaque de construction couverte de carrelage 
ou éventuellement d’assurer la possibilité de retirer la baignoire vers le haut.
•garder la distance de 3 mm entre la baignoire et le mur. après l’installation, mettre du silicone ou une 
bande d'étanchéité de silicone dans le joint (la baignoire remplie d’eau) et laisser à sécher avec de l’eau dans 
la baignoire jusqu’au durcissement complet.
•a ne pas oublier :
1. prévoir une trappe de visite pour connecter le siphon d’au minimum  20 x 40 cm.
2. protéger les installations et les câbles de connexion contre les salissures par du mortier ou de la colle ;
3. les systèmes d’air nécessitent l’installation d’une grille de ventillation d’au moins 15 x 15 cm.
4. assurer une ventillation des installations et de la surface sous la baignoire.

raCCordeMent eaU et 
soUPaPe eleCtriQUe

Jet d'eaU

rinÇage de 
la PoMPe

réserVoir PoUr la 
Pasille desinFeCtante

simples réparations

deSINFectIoN
elle se déclenche automatiquement après le bain. 
n'oubliez pas d'introduire la pastille désinfectante: elle 
se dissout et la solution rince la pompe, les canalisations 
et les buses, éliminant les boues et débris résiduels. le 
système de la désinfection automatique peut être mise 
en marche ou arrêté avec la touche « Pompe ».
les systèmes d'hydromassage ruben design sont équi-
pés d'un dispositif de sèchage automatique par l'air 
chaud du circuit d'air. son efficacité augmente si on 
l'ulilise de concert avec la soufflante et l'ozonateur 
(option).
si le système n'a pas de désinfection automatique il 
faut: remplir la baignoire d'eau, verser 100-250 ml de 
formule nettoyante, mettre en marche le système pour 
un cycle de 20 minutes. Faire écouler l'eau, remplir de 
nouveau la baignoire d'eau et ensuite, mettre en 
marche le système pour 20 minutes.



    
rUBenAroma

HYDRoMassage - wellNess. Qu’est-Ce Que l’HYDRotHéRaPie ?

l’hydromassage à l’instar des mains d’un masseur masse et presse différentes parties du corps et des 
terminaisons nerveuses. il diminue la tension musculaire, renforce la circulation sanguine, tonifie et 
décontracte la peau et les tissus sous-cutanés, accélere la perte de tissus adipeux. Connu sous le nom d’un 
bain à bulles, cette combinaison d’un massage par l’air et de l’air atmosphérique mélangé avec de l’eau 
par le réglage de l’air, se caractérise par ses effects thérapeutiques renforcés. des millions de bulles d’air 
massent légèrement la peau, améliorent sa saturation en oxygène, neutralisent son potentiel énergétique. 
la circulation du sang ainsi que celle de la lymphe deviennent meilleures. la température maintenue par 
la circulation constante de l’eau autour du corps et une commande numérique d’un rechauffeur est  un 
élément important de la thérapie.  Un effect bénéfique entraîne également la pression hydrostatique qui 
stabilise le niveau des liquides dans les tissus et soulage les muscles squelettiques et le système osseux. 
l’ozonateur (trois lampes Phillips) remplit une fonction de désinfection.

système d’aromathérapie sûr et efficace. il répartit 
uniformément les composés aromatiques dans l’eau, 
adoucit des irritations de la peau et des voies respira-
toires. il protège la surface acrilique de la baignoire. 

chromothérapie 
dans la baignoire

chromothérapie décorative
rUBensPaCe

commande
des systèmes

panneau
de commande

panneau sPaCe Hallo

terra
chromothérapie

plancher

réservoir d’hu-
iles essentielles

jet d'air

souffl ante

orgaNISatIoN de l'UNIverS rUBeN

Volume
MarCHe/arret
radio/MP3
touche (-) 
de Mode
MarCHe/arret
décors / MP3
arret

sélection des 
couleurs / Mémorisation 
automatique des stations de 
radio

recherche des 
stations de radio

touche (+) de 
Mode

MarCHe/
arret

Chromothérapie
Programme

Wellness /
Programme 

personnalisé
lecture/Pause MP3

touche (-) 
de Mode
 
MarCHe/
arret 
décors

sélection
des couleurs

touche (+) 
de Mode   
MarCHe/

arret
chromo-
thérapie

Programmes
Wellness /

Programmes
personnalisés

dreaMlIgHt

dreaMtIme

telecommaNdetelecommaNde
pour lumino et musicothérapie (Haut-parleurs – Fm/mp3)pour lumino et musicothérapie (Haut-parleurs – Fm/mp3)



SyStèmeS d’hydromaSSage ruBen deSign PilotéS Par une commande numérique

hydrotherapIe  avec deS JetS d’eaU eN toUrBIllaNt pétIllaNt – rUBeN champagNe
•eau jaillissant du jet à l’angle de 45° élargit le flux du massage et intensifie ses effets thérapeutiques
•divise des grosses bulles d’air en millions bulles très 
fines ce qui renforce la pénétration d’oxygène jusqu’au 
fond de la peau, favorise la purification de l’organisme
•intensité, densité de bulles et la puissance du jet 
stimulent les sens, offrent un sentiment agréable 
d’apesenteur, décontracte la colonne vértébrale 
et les muscles
•renforce les effets de l’aromothérapie de 50%
•systèmes le mondChampagne sont équipés 
du réglage MaXUs, reXUs et neos

•Flux d'eau à basse vitesse – analogue à un massage par friction. effet de l'application : soulagement des 
douleurs, réchauffage des articulations et tissus conjonctifs, amélioration de l'élasticité des muscles, réduc-
tion des contusions et des enflures.
•Flux d'eau à haute vitesse – analogue à un massage par pression. effet :  apport de sang accru aux tissus 
massés, amélioration de la circulation du sang et de la lymphe, régénération accélérée des muscles, amé-
lioration de la tonicité et de l'élasticité musculaires.

MaXi -jet 
obturable

MaXi–jet rotatif
de massage des pieds
(réflexothérapie )

super-jet d'eau

super-jet d'eau
rotatitif

Jet sHiatsU 
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s ■ Flux d'air à faible vitesse – Massage superficiel en 

douceur. effets:
– nettoie la surface de la peau la rendant douce et lisse.
– améliore la tonicité, l'élasticité et la flexibilité de la peau 
et des tissus conjonctifs.
– apaise le système nerveux.
– etire et détend les muscles noués.

■ Flux d'air à faible vitesse – Massage superficiel en 
douceur. effets:
– nettoie la surface de la peau, la rendant douce et lisse.
– améliore la tonicité, l'élasticité et la flexibilité de la peau            
et des tissus conjonctifs.
– apaise le système nerveux.
– etire et détend les muscles noués.
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Massage D'aiR ClassiQue
Buse à 3 orifices – grosses bulles: massage par tapotement du 
dos et détente de la colonne vertébrale
•Buse à 5 orifices - bulles moyennes: tapotement et effet péné-
trant; stimule les organes internes, décontraction de muscles
•Buse à 7 orifices – petites bulles ; pénètre la peau, ouvre les 
pores, aère le sang, élimine les dépôts, combat la cellulite, sou-
lage les crampes et les spasmes musculaires, décontracte les 
muscles du mollet.



état De MaRCHe Des DioDes.

1.  activation au réseau électrique :  led de la touche  de la pompe/soufflante – éclairage continu à 
la plus faible intensité lumineuse;
2. système actif après que la baignoire est rempli d’eau jusqu’au niveau défini – éclairage continu 
au plus fort niveau d’intensité
3. période jusqu’à ce que la baignoire soit remplie d’eau au niveau de l’activation du système : 
éclairage interrompu  d’une intensité importante (signal lumineux de 0,3 s. /2 s., pause)
activation du circuit d’air par le capteur, en bas, et le circuit d’eau par le capteur du niveau de l’eau, 
en haut
4. système en marche – éclairage continu d’une intensité importante
5. mode pulsatoire du système – éclairage interrompu (clignotement toutes les 2 secondes) de la 
plus forte jusqu’à la plus faible intensité 
6. fonction automatique désinfection/sèchage – éclairage interrompu (clignotement chaque sec-
onde) de la plus forte intensité jusqu’à l’extinction
attention : le fonctionnement des led dans les panneaux de commande pilotant les circuits d’eau 
et d’air est le même. les led s’illuminent selon deux modes d’intensité : très faible et très fort. 
l’affichage led indique la température actuelle de l’eau dans la baignoire et la durée du bain 
prédéfinie (depuis l’activation du système qui a lieu après le remplissage de la baignoire jusqu’au 
niveau détérminé). les points lumineux au coin gauche en haut et au coin droit en bas sur 
l’affichage marquent la durée du bain. la température s’affiche sans ces points. Ces renseignements 
apparaissent selon le schéma: 10 s. – température de l’eau, 3 s. – durée du travail du système
attention : le led de la durée du bain  est allumé au moment de l’affichage de l’information sur la 
durée du travail du système ou pendant son réglage. les fonctions automatiques sont les suivantes  
sèchage pour le circuit d’air et désinfection pour le circuit d’eau.

PoweRstReeM/tuRbo-aiR/ Réglage D’aiR

C’est un élément du circuit d’eau. il sert à rendre l’eau plus riche en oxygène et à renforcer le flux 
du massage. dans le système MaXUs, l’aréateur Power streem (soufflante supplémentaire raccordée 
au circuit d’eau) ou le dispositif  tUrBo-air (dans les baignoires plus petites) est installé. ils utilisent 
un flux d’air de haute pression qui est généré par la soufflante du circuit d’air. le réglage du débit 

d’un flux se fait par le panneau de commande 
numérique. Pour le réglage d’air on se sert d’une 
manivelle.



type de base

rUBen-neosdigital 

1. toUCHes dU CirCUit d’eaU/air
a) système en marche
pression brève; marche/arrêt 
touche enfoncée > 3 s.; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
b) système éteint (baignoire sans eau)
pression brève ; juste après le bain, activation d’une désinfection automatique 
ou d’un sèchage
touche enfoncée > 3 s.; activation des fonctions automatiques, p.ex. après une 
longue période de non-utilisation du système  

2. touche de la durée du travail du SyStème
a) système en marche
première pression brève; affichage du temps indis-
pensable pour terminer le travail du système. si on 
appuie sur la touche juste au moment de l’affichage 
du temps, le système ne le reconnaitra pas (tout 
changement de la durée du travail pendant que le 
système est en marche se fait par une pression brève 
de la touche à intervalles qui ne dépassent pas 3 sec-
ondes) pression brève; changement de 5 min dans 
l’intervalle de 5 à 30 min

3. toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU 
CHroMotHéraPie
a) système en marche - éclairage halogène
pression brève ; marche/arrêt
touche enfoncée > 3 s. ; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
b) système en marche – chromothérapie
pression brève ; mise en marche du changement de couleurs
deuxième pression brève ; arrêt/séléction d’une couleur
touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie
attention : la chromothérapie peut fonctionner sans eau.



typ basic

rUBen-titandigital 

1. toUCHe dU CirCUit d'eaU
a) système en marche
pression brève ; marche/arrêt 
touche enfoncée > 3 s.; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
b) système éteint 
pression brève ; arrêt d’une désinfection se déclanchant automatiquement juste après 
le bain touche enfoncée > 3 s.; activation de la fonction d’une désinfection, p.ex. après 
une longue période de non-utilisation du système  

2. touche de la durée du travail du SyStème
b) système en marche
première pression brève ; affichage du temps indis-
pensable pour terminer le travail du système. si on 
appuie sur la touche juste au moment de l’affichage 
du temps, le système ne le reconnaitra pas (tout 
changement de la durée du travail pendant que le 
système est en marche se fait par une pression brève 
de la touche à intervalles qui ne dépassent pas 3 
secondes) pression brève ; changement de 5 min 
dans l’intervalle de 5 à 30 min

3. toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU 
CHroMotHéraPie
a) système en marche - éclairage halogène
pression brève; marche/arrêt
touche enfoncée > 3 s.; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
b) système en marche – chromothérapie
pression brève ; mise en marche du changement de couleurs
deuxième pression brève; arrêt/séléction d’une couleur
touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie



reXUs, reXUs Champagn, reXUs leMonde

rUBen-reXUsdigital  type de maxus 
 1.toUCHes dU CirCUit d’eaU
a) SyStème en marche
première pression brève; mise en marche de la pompe et de la soufflante Powerstreem
deuxième pression brève; arrêt de la soufflante Powerstreem/quand nous dirigeons 
le flux de l’eau seulement sur les jets d’eau à bulles fines dans les systèmes Champagne
troisième pression brève; arrêt de la pompe
B) SyStème éteint 
pression brève ; mise en marche du sèchage se déclan-
chant automatiquement juste après le bain
touche enfoncée > 3 s; activation de la fonction d’un 
sèchage, p.ex. après une longue période de non-utilisa-
tion du système  
2. toUCHe dU déBit de la soUFFlante
débit par défaut fixé à 8; plage de débit de 1 à 12
pression brève; affichage du débit fixé à 8; point 
lumineux au coin gauche en haut s’allume en activant le 
mode de débit; en effectuant des pressions brèves, tout 
d’abord on réduit le débit jusqu’à sa valeur minimale, 
ensuite on le fait monter; touche enfoncée plus 
longtemps entraîne le changement de direction du débit
3. toUCHe des Modes sinUsoïdal et PUlsatoire de la soUFFlante
première pression brève: mise en marche du mode sinusoïdal
deuxième pression brève: mise en marche du mode pulsatoire. les fonctions s’activent en 
alternance; si on appuie sur la touche du débit, on éteint le 
mode sélectionné et on revient au débit fixé à 8.
4. toUCHe de la dUrée de l’HYdroMassage (tiMer)
a) système en marche
première pression brève; affichage du temps indispensable pour 
terminer le travail du système. si on appuie sur la touche juste 
au moment de l’affichage du temps, le système ne le 
reconnaitra pas (tout changement de la durée du travail 
pendant que le système est en marche se fait par une pression 
brève de la touche à intervalles qui ne dépassent pas 3 
secondes) pression brève; changement de 5 min dans 
l’intervalle de 5 à 30 min

reXUs aXis
• touches des modes de travail et 
de débit séparés ; les autres selon la 
description au-dessus



1. toUCHes dU CirCUit d’air
a) SyStème en marche : pression brève : mise en marche/arrêt

B) SyStème éteint : pression brève : mise en marche d’un sèchage se déclenchant 
automatiquement juste après le bain

touche enfoncée > 3 s. : mise en marche d’un sèchage, p.ex. après une longue péri-
ode de la non-utilisation du système

7. toUCHe dU déBit de la soUFFlante
débit par défaut fixé à 8 ; plage de débit de 1 à 12

pression brève ; affichage du débit fixé à 8 ; points lumineux clignotent en activant le 
mode de débit ; en effectuant des pressions brèves, tout d’abord on réduit le débit 

jusqu’à sa valeur minimale, ensuite on le fait monter ; touche enfoncée plus 
longtemps entraîne le changement de direction du débit

8. toUCHe des Modes sinUsoïdal et PUlsatoire de la soUFFlante
première pression brève : mise en marche du mode sinusoïdal

deuxième pression brève : mise en marche de l’intervalle. les fonctions s’activent en 
alternance ; si on appuie sur la touche du débit, on éteint le mode sélectionné et on  

revient au débit fixé à 8.
9.toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU CHroMotHéraPie

a)SyStème en marche - éclairage halogène
pression brève ; marche/arrêt

touche enfoncée > 3 s. ; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
b)SyStème en marche – chromothérapie

pression brève ; mise en marche du changement de couleurs
deuxième pression brève ; arrêt/séléction d’une couleur

touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie

jets d’eau shiatsu et jets 
d’eau pour le massage 
des pieds

inverseur

dans le système leMonde se se présente pas

 super- jets latéraux

reXUsChampagne
SyStème d’hydromaSSage Par deS jetS 

d’eaU en toUrBillant Pétillant
s’active par la mise en marche de la pompe et de la 

soufflante et par l’orientation d’un flux d’eau dans les 
jets d’eau à bulles fines 

 

 jets d’eau à bulles fines



typ de maxus

rUBen-KenZodigital 
1.  toUCHes dU CirCUit d’eaU
a) SyStème en marche
pression brève; marche/arrêt 
B) SyStème éteint (baignoire sans eau)
pression brève; mise en marche de la désinfection se déclanchant automatiquement juste après le bain 
touche enfoncée > 3 s.; activation de la fonction de la désinfection, p.ex. après une longue période 
de non-utilisation du système  
2. toUCHes dU déBit de la PoMPe – aUgMentation/rédUCtion
débit par défaut fixé à 8; plage de débit de 1 à 12 pression brève; affichage du débit fixé à 8; point 
lumineux au coin gauche en haut s’allume en activant le mode de débit; en effectuant des pressions 
brèves, on augmente ou réduit le débit jusqu’à sa valeur maximale/minimale
3. toUCHe dU Mode sinUsoïdal de la PoMPe
pression brève : marche/arrêt de la fonction
4. toUCHe dU Mode PUlsatoire de la PoMPe
pression brève : marche/arrêt de la fonction
5. toUCHe de la dUrée de l’HYdroMassage 
a) SyStème en marche
première pression brève; affichage du temps indispensable 
pour terminer le travail du système. si on appuie sur la tou-
che juste au moment de l’affichage du temps, le système ne 
le reconnaitra pas (tout changement de la durée du travail 
pendant que le système est en marche se fait par une pres-
sion brève de la touche à intervalles qui ne dépassent pas 
3 secondes) pression brève; changement de 5 min dans 
l’intervalle de 5 à 30 min
6. toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU CHroMotHéraPie
a) SyStème en marche - éclairage halogène pression brève; marche/arrêt
touche enfoncée > 3 s.; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
B) SyStème en marche – chromothérapie
pression brève ; mise en marche du changement de couleurs
deuxième pression brève; arrêt/séléction d’une couleur
touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie



typ de maxus

rUBen-aJaXdigital 
1. toUCHes dU CirCUit d’air
a) SyStème en marche: 
pression brève: marche/arrêt
B) SyStème éteint: pression brève: mise en marche d’un sèchage se déclenchant automatiquement juste 
après le bain touche enfoncée > 3 s.: mise en marche d’un sèchage, p.ex. après une longue période de la 
non-utilisation du système
2. toUCHe dU déBit de la soUFFlante : aUgMentation/rédUCtion
débit par défaut fixé à 8; plage de débit de 1 à 12
pression brève; affichage du débit fixé à 8; plage de débit de 1 à 12
pression brève; affichage du débit fixé à 8; point lumineux au coin gauche en haut s’allume en activant le 
mode de débit; en effectuant des pressions brèves, on augmente ou réduit le débit jusqu’à sa valeur 
maximale/minimale
3. toUCHe dU Mode sinUsoïdal de la soUFFlante
    pression brève; marche/arrêt
4. toUCHe dU Mode PUlsatoire de la soUFFalnte
    pression brève; marche/arrêt
5. touche de la durée du travail du SyStème
a)  SyStème en marche
première pression brève; affichage du temps indispensable pour 
terminer le travail du système. si on appuie sur la touche juste au 
moment de l’affichage du temps, le système ne le reconnaitra pas 
(tout changement de la durée du travail pendant que le système 
est en marche se fait par une pression brève de la touche à 
intervalles qui ne dépassent pas 3 secondes) pression brève ; 
changement de 5 min dans l’intervalle de 5 à 30 min
6. toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU CHroMotHéraPie
a) SyStème en marche - éclairage halogène
pression brève; marche/arrêt touche enfoncée > 3 s.; passage au mode pulsatoire à la fréquence 3,5/3,5 s.
B) SyStème en marche – chromothérapie pression brève; mise en marche du changement de couleurs
deuxième pression brève; arrêt/séléction d’une couleur touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie



rUBen-MaXUsdigital 

MaXUs MaXiMUs , MaXUs MaXiMUs Champagne,  MaXUs le MondeChampagne

type de maxus

aFFiCHage des PrograMMes ProWellness, réglage 
de l’éClairage

désinFeCtion

séleCtion des PrograMMes

Mode à interValles dU CirCUit d’eaU

aUgMentation dU déBit 
de la PoMPe et de la 
soUFFlante PoWerstreeM

MarCHe/arrêt
HYdroMassage)

aFFiCHage de la 
teMPératUre de l'eaU, de 
l'HeUre, dU déBit de la 
PoMPe (aVeC Un Point aU 
Coin gaUCHe en HaUt) et 
de la Période de la 
rédUCtion dU déBit de la 
PoMPe et de la 
soUFFlante PoWerstreeM
rédUCtion dU déBit de 
la PoMPe et de la 
soUFFlante PoWerstreeM
rédUCtion dU déBit de la 
PoMPe et de la soUFFlante 
PoWerstreeM

aCtiVation de la séleCtion de tiMer

lUMino- oU CHroMotHéraPie 
soUs-Marine

Sèchage

MarCHe/arrêt des PrograMMes 
ProWellness

Mode à interValles dU
CirCUit d’air

aUgMentation dU déBit 
de la soUFFlante

MarCHe/arrêt (Massage 
Par l’air) aFFiCHage de la 

dUrée dU Bain (tiMer), des 
MinUtes, dU déBit de la 

soUFFlante (aVeC Un 
Point aU Coin gaUCHe en 

HaUt), de la Période de la 
FonCtion sinUsoïdale et à 

interValles

rédUCtion dU déBit de 
la soUFFlante

Mode sinUsoïdal de la 
soUFFlante

aCtiVation de la 
séleCtion de tiMer

MarCHe/arrêt dU 
reCHaUFFeMent d’eaU (tHerMostat)

PrograMMes   Prowellness

1. Wimbledon – effet pulsatoire d'intensité moyenne à partir des jets latéraux, alternant avec un massage à l'air. 
température d'eau de tiède à chaud. thérapie sportive. 34 - 35°C
2. alaska – Massage court de forte intensité en eau froide, stimulant les systèmes circulatoire et respiratoire.
endurcit le corps, température : 33°C
3. serengetti – Massage à l'air et à l'eau chaude. de moyenne à haute intensité. Prophylaxie des épaules et de la 
colonne vertébrale. 36°C
4. laguna – Massage pulsatoire à l'air et à l'eau alterné, de faible à haute intensité. relaxation sous 36°C.
5. tsunami – Bain chaud avec perles de 15 minutes plus court massageà l'eau. dissipe le stress et la tension 
nerveuse d'une dure journée. 37°C
6. tokyo – de l'effet pulsatoire intense de l'air et de l'eau à un doux bain sinusoïdal avec perles en eau chaude – 
stimulant. 36ºC.
7. You-Young – Pour une jeunesse éternelle. air pulsé alternant avec des ondes pulsatoires issues des buses. 
rajeunit et favorise la relaxation du corps et de l'esprit. 35ºC.
8. d – Programme de désinfection
 

toUCHes Mode : séleCtion de l’HeUre, des 
MinUtes, de la teMPératUre, dU tiMer, de 
l’intensité de l’éClairage



MaXUs le Monde CHaMPagne

reXUs le Monde CHaMPagne

rUBen MaXUsChampagne

       
SyStème d’hydromaSSage avec deS jetS d’eau  en 

toUrBillant Pétillant s’active par la mise en marche de 
la pompe et de la soufflante et par l’orientation d’un flux 

d’eau dans les jets d’eau à bulles fines. 
attention : l’intensité du massage peut être aussi régler par la fer-

meture des maxi-jets d’eau latéraux  .

du massage des pieds

 Jets d‘eau à bulles fines

Jets d’eau shiatsu et maxi-jets 
d’eau rotatifs du massage des 
pieds

systèmes avec des jets d’eau en tourbillant pétillant le Monde 
se composent exclusivement de jets d’eau à bulles fines, d’un système de contrôle, d’une pompe et de deux 

soufflantes. la soufflante principale travaillant de concert avec une pompe d’eau alimente le flux 
d’hydrothérapeutique à bulles fines. l’autre soufflante a pour fonction de désinfecter le système, 

à savoir le sécher et maintenir en état propre.
les systèmes le Monde sont réglés par les panneaux de commande Maxus, rexus, neos

•massage des pieds: 6 (2x3) jets d'eau
 à bulles fines

•18 jets d'eau à bulles fines 
thérapeutiques /16 reXUs/ 
situés au fond de la baignoire

•8 (2x4) jets d'eau
à bulles fines latéraux           

•massage shiatsu - 
9 jets d'eau à bulles fines

inverseur



1. touche de sélection des programmes Prowellness pression brève: sélection d’un de 7 programmes 
d’hydrothérapie ou du programme de désinfection

3.toUCHe de Mise en MarCHe des PrograMMes Prowellness
• Pression brève : sélection d’un de 7 programmes d’hydrothérapie ou du programme de désinfection 

4. Mode à interValles de la PoMPe/de la soUFFlante
Pression brève : marche/arrêt ; activité signalée par le clignotement de la diode de système à la 
fréquence de 1 s. (0.5 s. – allumage/0.5 s. extinction)
touche enfoncée > 3 s.: activation du mode de réglage de l’intensité du massage à intervalles ce qui 
est signalé par le clignotement des chiffres sur l’affichage (pour le circuit d’eau – à gauche en bas ; 
pour le circuit d’air – à droite en bas). les chiffres indiquent la valeur dernièrement sélectionné ou la 
valeur moyenne (chiffre 4). réglage par les touches Mode (plage de 2 à 6)
Confirmation de la sélection : touche enfoncée plus longtemps ou automatiquement après 5 s.
5. aUgMentation dU déBit de la PoMPe/de la soUFFalnte
Plage de 1 à 12; première pression indique le débit sélectionné; le point lumineux s’allume au coin 
gauche en haut de l’affichage de la température pour le circuit d’eau et l’affichage de l’horloge pour le 
circuit d’air. les valeurs sélectionnées s’affichent respectivement pour les deux circuits en bas pendant 4 s.
Pression brève: augmentation du débit de la pompe/de la souffante 

7. rédUCtion dU déBit de la PoMPe/de la soUFFlante
Plage de 1 à 12; première pression indique le débit sélectionné ; le point lumineux s’allume 
au coin gauche en haut de l’affichage de la température pour le circuit d’eau et l’affichage 
de l’horloge pour le cuircuit d’air. les valeurs sélectionnées s’affichent respectivement pour 
les deux circuits en bas pendant 4 s.
Pression brève : réduction du débit de la pompe/de la soufflante
8. toUCHe dU Mode sinUsoïdal de la PoMPe.de la soUFFlante
•Pression brève : marche/arrêt ; activité signalée par un clignotement lent de la diode de système à la 
fréquence de 3 s. (1.5 s. – allumage/1.5 s. extinction)
touche enfoncée > 3 s. : activation du mode de réglage de l’intensité du massage sinusoïdal ce qui est 
signalé par le clignotement des chiffres sur l’affichage (pour le circuit d’eau – à gauche en bas ; pour le 
circuit d’air – à droite en bas). les chiffres indiquent la valeur dernièrement sélectionné ou la valeur 
moyenne (chiffre 4). réglage par les touches Mode (plage de 2 à 6)
Confirmation de la sélection : touche enfoncée plus longtemps ou automatiquement après 5 s.

6. MarCHe/arrêt de la PoMPe et de la soUFFlante PoWerstreeM PoUr le CirCUit d’eaU et de 
la soUFFlante PoUr le CirCUit d’air/ Massage à BUlles Fines •Pression brève: marche/arrêt du 
travail du sytème. travail au débit moyen. au moment de brancher l’allumage des diodes est d’une 
intensité faible. Une fois le capteur du niveau de l’eau en bas pour le circuit d’air et celui en haut pour 
le circuit d’eau se déclenche, les diodes s’allument à une forte intensité. Première pression brève: mise 
ne marche de la pompe et de la soufflante PoWerstreeM. deuxième pression brève : arrêt de la souf-
flante PoWerstreeM/quand le flux d’eau est dirigé vers les jets d’eau à bulles fines dans les systèmes 
avec les jets d’eau à tourbillant pétillant. troisième pression brève: arrêt de la pompe.

2. aFFiCHage des PrograMMes ProWellness
lettre P – sélection d’un de 7 programmes d’hydrothérapie (sélection égalemment possible par le réglage manuel)
Chiffres de 1 à 7: programme Prowellness sélectionné
lettre d – sélection d’une désinfection.  lettre l – réglage manuel de l’éclairage
Chiffres de 1 à 9 – niveau d’intensité de l’éclairage et option de la mise en marche de l’éclairage 
pulsatoire; clignotement au niveau d’intensité indiqué sur l’affichage
lettre u – éclairage pulsatoire activé

miSe en marche du SyStème : après avoir branché le système, les diodes de système et l’affichage de l’horloge en 
temps réel s’allument à un niveau faible d’intensité. au coin gauche en bas de l’affichage, un point lumineux clignote. 
le remplissage d’eau de la baignoire fait activer le capteur de niveau du bas, puis celui du haut. les diodes de système 
par l’intensité plus forte de leur allumage signalent  la préparation du système au travail. les affichages montrent la 
température de l’eau et la durée du bain (prêtes à régler). Une pression brève sur la touche de l’horloge fait afficher 
l’heure réelle pendant 5 s. la lettre l en haut indique la préparation de tout le système au travail.              



10. affichage de la température de l’eau, des heures en temps réel, du débit de la pompe (point 
lumineux au coin gauche en haut), de la période de la fonction sinusoïdale et à intervalles

9. affichage de la durée du bain (timer), des minutes en temps réel (point lumineux  clignotant 
au coin droit en bas), du débit de la soufflante (point lumineux au coin gauche en haut), de la 
durée du mode sinusoïdal et à intervalles

15. touche  de  Sèchage
•touche enfoncée > 3 s. (quand le système maxus n’est pas actif) : mise en marche d’un 
sèchage (clignotement de la diode – temps d’attente), allumage continu: système en activité. 
Pression brève: arrêt 

16.toUCHe  de  désinFeCtion
•touche enfoncée > 3 s. (quand le système maxus n’est pas actif) : mise en marche d’une 
désinfection (clignotement de la diode – temps d’attente), allumage continu: système en 
activité. Pression brève: arrêt

17. toUCHe de l’éClairage soUs-Marin oU CHroMotHéraPie
pression brève ; marche/arrêt touche enfoncée > 3 s.; passage au mode de réglage 
de l’éclairage signalé par la lettre l en haut, et après le relâchement de la touche 
l’intensité actuelle s’affiche. Changement d’intensité par la touche Mode. 
Confirmation par une pression > 3 s.  ou automatiquement après 5 s. alors 
l’affichage du haut se met en pulsation en signalant l’option de mettre en marche 
d’un mode pulsatoire de l’éclairage par maintien de la touche « u minuscule »
Confirmation par une pression > 3 s. ou automatiquement après 5 s.

b)système en marche pour chromothérapie pression brève; mise en marche du 
changement de couleurs deuxième pression brève ; arrêt/sélection d’une couleur
touche enfoncée 3 s. – arrêt de la chromothérapie

11. toUCHes Mode 
pression brève : augmentation/réduction des valeurs sélectionnées (minutes, heures en temps réel, 
durée du bain, température, période de la foction sinusoïdale et à intervalles, intensité de l’éclairage)

14.réglage de l’Horloge en teMPs réel
•touche enfoncée > 3 s.: mode du réglage de l’heure en temps réel signalé par le clignotement 
de l’affichage des heures. réglage des heures à l’aide de la touche Mode, puis une pression brève:  
mode du réglage des minutes en temps réel signalé par le clignotement de l’affichage des minutes. 
réglage des minutes à l’aide de la touche Mode. Confiramtion de la sélection par une pression>3 s. 
ou automatiquement après 5 s. Pression brève: visualisation du temps réel

13. MarCHe/arrêt dU reCHaUFFeMent de l’eaU (tHerMostat)
actif jusqu’à l’activation complète du système (lettre P sur l’affichage en haut)
Pression brève: marche/arrêt du rechauffeur signalé(e) l’allumage d’une forte intensité de la diode 
et l’affichage de la température sélectionée. touche enfoncée > 3 s.: mode du réglage du thermostat 
signalé par le clignotement de l’affichage de la température. réglage de la température à l’aide de la 
touche Mode
Confirmation de la sélection: touche enfoncée plus longtemps ou automatiquement après 5 s.

12. réglage de la durée du bain (tiMer)
•touche enfoncée > 3s.; mode du régalage de tiMer signalé par un clignotement de l’affichage 
de tiMer. réglage de la durée du bain à l’aide de la touche Mode. 
Confirmation de la sélection: touche enfoncée plus longtemps ou automatiquement après 5 s.



sYsteMe de chromothérapie SPACE
Ruben-Space se compose de deux parties: 
1) chromothérapie dans la baignoire - max. 40 spots. 2) chromothérapie supplémentaire à 
installer individuellement - max.100 cristaux lumineux. les systèmes (baignoire et plafond) 
sont pilotés par un panneau de commande de l'hydromassage qui se trouve sur le bord de 
la baignoire ou (en option) par la commande type dreamtiMe (NOUVAUTE!)
eleMents de Montage rUBen-sPaCe
1) Commande lC-03-led, 2) spot: anneau chromé avec un cristal, diode, fil électrique, 
manchons de montage et ressorts de blocage 3) Fils d’alimentation pour une bande de 500 
cm avec des diodes – 2 unités 4) Câble-bande avec des sockets pour les diodes et un point 
de départ 5)  spots dans la baignoires  6) interrupteur du système 7) jets d’eau      
8) baignoire 9) habillage  de la baignoire 10) plafond suspendu
La variante avec la commande Dreamtime n'a pas de panneau de commande LC-03-LED 
dans la baignoire, ni de fils d'alimentation pour la bande avec des diodes.  La commande 
et le dispositif d'alimentation de la chromothérapie sont installés dans le panneau de 
plafond. Dans cette variante le signal de radio de la commande Dreamtime pilote des 
scènes de chromothérapie dans la baignoire et sur le plafond.

IndIcatIonS de montage deS SYStemeS 
SPACE, panneaUXSPACE, TErrA

  schema de montage  
des cRistaux SKY / Space
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PanneaUX Space: éléments lumineux se composent d'un panneau et de cristaux
lumineux prets à  installer sur le plafond ou dans des espaces plus complexes.
1/ panneaux dibond 2/ chevilles et vis de fixation 3/ éléments électroniques rubensKY
avec des spots et une commande dreamtiMe ou panneau de commande d'hydromassage.
montage 1/ déterminer l'emplacement de l'installation et de l'alimentation électrique
ainsi que la connexion électrique avec le dispositif d'alimentation et la commande-pour le 
système sPaCe (baignoire d'hydromassage et plafond suspendu sPaCe ): par un fil, il faut 
raccorder le dispositif du plafond avec la commande et l'alimentation sous la baignoire.
- pour le panneau sky piloté par dreamtiMe, la commande et le dispositif d'alimentation 
se trouvent dans le panneau et c'est là  où  il faut amener le fil d'alimentation 230V.
2/ sur l'emplacement de l'installation prévu marquer les contours du panneau de plafond.
4/ remettre de côté le panneau et passer à la fixation des chevilles et des vis 5/ Pendant le 
montage faire sortir les anneaux des spots avec des cristaux à l'extérieur. 6/ Placer le 
panneau sky/space contre le plafond et le fixer avec des vis aux chevilles encastrée dans le 
plafond par les trous laissés par les cristaux. 7/ Faire glisser les anneaux chromés dans les 
trous dans le panneau et terminer le montage par le raccordement des éléments 
électroniques du système à l'alimentation électrique. Mettre en marche le systeme. 

rUBen terra: éclairage décoratif du sol led rgB
les spots se compose d'anneaux en inox dans lequels se trouvent 
des diodes de plusieurs couleurs led rgB. Un fil de 70 cm 
ou de 110 cm les unit. le fil de départ allant de la commande 
jusqu'au premier spot est de 500 cm. en option, le système piloté 
par dreamtiMe. montage: 1/ déterminer l'emplacement des 
spots sur le sol en prenant en compte la longueur des fils.
2/ Faire des trous dans le panneau de bois ou dans le carrelage pour y placer des manchons de montage. 
Utiliser la lame de 23-25mm de diamètre 3/ Pendant la pose des panneaux de bois ou du carrelage fixer 
succesivement des manchons de montage dans les trous en les collant au chaud. raccorder les anneaux  
en inox de spots aux manchons de montage dans lesquels se trouvent des fils de connexion avec la prise. 
4/ Vérifier le bon fonctionnement de tous les spots 5/ Fixer des anneaux dans les manchons de montage 
en les collant avec du silicone au sol.

patins de 
montage

dispositif 
d’alimentation,  

driver 
dreamtiMe

vue du haut 

vue du bas

attentIon; SPACE, 
panel SPACE, TErrA

sont piloté  a l'aide d'un fil  du 
panneau d'hydromassage ou par 

les commandes radio 
dreamtime

          atteNtIoN : reNSeIgNemeNtS détaIlléS SUr le moNtage daNS leS INStrUctIoNS d FINStallatIoN


