SCHEMA SYSTEME DE FILTRATION
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Dans une largeur, la toile du bassin est perforée en trois endroits (A, B, C). A chaque trou correspond
une traversée de paroi (1, 2 ou 3). Ces traversées de paroi seront vissées à la main et serrées à fond.
Dans le trou supérieur (B) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (1) qui est fermée au
niveau de l'attache du skimmer. Dans le trou inférieur (A) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de
paroi (2) sur laquelle sera raccordé le tuyau d'aspiration S. La traversée de paroi (3) est dotée d'une
buse orientable et se fixe au trou (C) qui se trouve en haut à gauche de la paroi.
Ensuite, procéder au montage du skimmer (4) dans l'angle interne du bassin à la hauteur des deux
traversées de paroi (A) et (B). Visser les raccords (5) et (6), les serrer à fond, à la main (mais sans
forcer afin de pouvoir les desserrer facilement lors du démontage en fin de saison).
Procéder au raccordement des tuyaux d'aspiration (S) et de refoulement (R) au groupe filtrant (7A ou
7B). S est plus court que R. Le tuyau d'aspiration (S) part du bas de l'angle du bassin et relie le trou
inférieur (A) à la vanne inférieure (8).
Le tuyau de refoulement (R) part de la pompe et relie la vanne (9) qui ressort du filtre (7A ou 7B) au
trou (C) en haut à gauche de la paroi.
Remplir la piscine et puis contrôler s'il y a suffisamment d'eau. D'une main, appuyer sur la tête flottante
(10) du Skimmer (aussi appelée "tête de skimmer"). Il doit y avoir un battement d'au moins 5 cm entre
le haut de la tête de skimmer et la surface de l'eau. Compléter le remplissage si le niveau requis n'est
pas atteint, sinon le système de filtration ne fonctionnera pas correctement.
Suivre les instructions du groupe filtrant.

AT T E N T I O N !
• Les enfants doivent toujours être gardés par un adulte responsable pendant l’utilisation du produit.
• Pour prévenir les accidents, controlez toujours les enfants.
• Le groupe de filtration doit être branché à une prise à 220V dotée d’un disjoncteur différentiel
(mise à la terre).
• La pompe du groupe de filtration et son amenée doivent être placées à au moins 3,5 m de distance
de la piscine.
• La garantie du produit est valable SEULEMENT si l’on observe le mode d’emploi du manuel
d’instructions générales qui doit être gardé pendant toute la période d’usage. Si vous altérer le
matériel sans l’autorisation écrite de la maison constructrice la garantie n’aura plus aucune valeur.
• Pour tout renseignement à propos de l’usage des produits n’hésitez pas à contacter votre revendeur.
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Sur chacune des deux largeurs du bassin ont été pratiqués trois trous: deux (A et B) dans l'angle droit et un
(C) en haut à gauche de la paroi. A chacun de ces trous correspond une traversée de paroi (1, 2 ou 3). Au
montage, ces traversées de paroi seront vissées à la main, serrées à fond. Dans le trou supérieur (B) qui se
trouve dans chacun des deux angles en question, fixer une traversée de paroi (1) fermée au niveau de
l'attache du skimmer. Dans le trou inférieur (A) qui se trouve dans chacun des deux angles en question, fixer
une traversée de paroi (2) à laquelle sera raccordé un tuyau d'aspiration. Les traversées de paroi (3) sont
dotées d'une buse orientable. Elle se fixe au trou (C) en haut à gauche de chacune des largeurs.
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Ensuite, à l'intérieur du bassin, installer un skimmer (4) dans chacun de ces deux angles. Visser le raccord
(5) à la traversée de paroi supérieure (1/B). Visser le raccord (6) à la traversée de paroi inférieure (2/A). Les
visser à la main, à fond (mais sans forcer pour pouvoir les dévisser facilement au démontage, en fin de
saison).
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Raccorder le tuyau d'aspiration (S) au raccord en T (8) et le raccord (11) au groupe filtrant (7A ou 7B).
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Raccorder le tuyau de refoulement (R) au raccord en T (9) et au raccord (12) du filtre (7A ou 7B).
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Monter les deux tuyaux d'aspiration S1 et S2 en partant du raccord en T (8) pour arriver à la traversée de
paroi (2) inférieure (A) dans chacun des deux angles. Monter les deux tuyaux de refoulement R1 et R2 en
partant du raccord en T (9) pour arriver à la traversée de paroi (3) qui se trouve en haut à gauche (R) de la
paroi sur chacune des largeurs en suivant les instructions insérées dans la confection du filtre spécifique.
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Remplir la piscine et puis contrôler s'il y a suffisamment d'eau. D'une main, appuyer légèrement sur la tête
flottante (10) du skimmer (aussi appelée "tête de skimmer"). Il doit y avoir un battement d'au moins 5 cm
entre le haut de la tête de skimmer et la surface de l'eau. Compléter le remplissage si le niveau requis n'est
pas atteint, sinon le système de filtration ne fonctionnera pas correctement.

AT T E N T I O N !
• Les enfants doivent toujours être gardés par un adulte responsable pendant l’utilisation du produit.
• Pour prévenir les accidents, controlez toujours les enfants.
• Le groupe de filtration doit être branché à une prise à 220V dotée d’un disjoncteur différentiel
(mise à la terre).
• La pompe du groupe de filtration et son amenée doivent être placées à au moins 3,5 m de distance
de la piscine.
• La garantie du produit est valable SEULEMENT si l’on observe le mode d’emploi du manuel
d’instructions générales qui doit être gardé pendant toute la période d’usage. Si vous altérer le
matériel sans l’autorisation écrite de la maison constructrice la garantie n’aura plus aucune valeur.
• Pour tout renseignement à propos de l’usage des produits n’hésitez pas à contacter votre revendeur.
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