ASPIRATEUR DE FOND
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PRIMA

1 Fixez le manche (1) à la tête d'aspirateur ou brosse (2).
2 Fixez le tuyau de l'aspirateur (3) à la tête d'aspirateur (2). Le
tuyau flotte à la surface de l'eau.
3 Emboîtez l'autre extrémité du tuyau dans l'assiette de
Skimmer (4).
4 Immergez brosse et tuyau et présentez l'assiette de Skimmer
(4) devant la buse de refoulement (5) afin que le tuyau (3)
de l'aspirateur se remplisse d'eau v. fig. 1a-1b. L'aspirateur de
fond fonctionne avec la filtration; la pompe doit donc être
enclenchée et le filtre nettoyé pour permettre une bonne
aspiration.
5 Poser l'assiette de Skimmer (4) sur la tête de Skimmer (6). Si
vous avez une filtration Boa v. fig. 2a-2b-2c. Si vous avez une
filtration Laghetto cartouche ou sable rappelez vous de
détacher la barre de sécurité de la tête du Skimmer v. fig. 3a3b pour permettre au tuyau de l’assiette du pousser sur la
poignée du panier prefiltre qui va bloquer les quatre trous de
bypass sur le fond du Skimmer v. fig. 4a-4b-4c.
6 Passer l'aspirateur comme vous le faites avec un aspirateur
domestique. Allez-y lentement afin d'aspirer et non pas
d'éparpiller les impuretés qui se trouvent au fond du bassin.
7 Quand vous avez fini, déclenchez la pompe. L'assiette va se
détacher d'elle-même (n'essayez pas de l'enlever alors que la
pompe fonctionne encore!).
8 Nettoyez le filtre et puis remettez la pompe en marche. (si
vous avez une filtration Laghetto cartouche ou sable rappelez
vous de remettre en place la barre de sécurité de la tête du
Skimmer)
9 Une fois fini, rangez le tuyau (3) de l'aspirateur de fond à
l'abri du soleil.
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ATTENTION !
• Les enfants doivent toujours être gardés par un adulte
responsable pendant l’utilisation du produit. • Pour prévenir les
accidents, controlez toujours les enfants. • La garantie du
produit est valable seulement si l’on observe le mode d’emploi.
Toute altération du produit fait décliner automatiquement la
garantie. • Pour tout renseignement à propos de l’usage des
produits n’hésitez pas à contacter votre revendeur.

www.laghetto.biz

info@laghetto.biz
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