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Recyclage
Ce symbole signifi e que votre appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Il fera l’objet d’une collecte sélecti ve en vue de sa       
réuti lisati on, de son recyclage ou de sa valorisati on. S’il conti ent des substances potenti ellement dangereuses pour 
l’environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les modalités de recyclage.

 AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
• Le non-respect des averti ssements pourrait causer des dommages à l’équipement de la piscine ou entraîner de graves blessures, 

voire la mort.
• Seule une personne qualifi ée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifi que), est habilitée 

à faire la maintenance ou la réparati on de l’appareil. Le technicien qualifi é intervenant sur l’appareil doit uti liser/porter un 
équipement de protecti on individuel (tels que lunett es de sécurité, gants de protecti on, etc...) afi n de réduire tout risque de 
blessure qui pourrait survenir lors de l’interventi on sur l’appareil.  

• Avant toute interventi on sur l’appareil, s’assurer que celui-ci est hors tension et consigné.
• L’appareil est desti né à un usage spécifi que pour les piscines et spas ; il ne doit être uti lisé pour aucun autre usage que celui pour 

lequel il a été conçu.
• Cet appareil n’est pas desti né à être uti lisé par des personnes (y compris des enfants) ayant un handicap physique, sensiti f ou 

mental, ou un manque d’expérience et de connaissances, sauf s’il est uti lisé sous surveillance ou avec des instructi ons d’uti lisati on 
données par une personne responsable de leur sécurité.

• Tenir l’appareil hors de portée des enfants.
• L’installati on de l’appareil doit être réalisée conformément aux instructi ons du fabricant et dans le respect des normes locales et 

nati onales en vigueur. L’installateur est responsable de l’installati on de l’appareil et du respect des réglementati ons nati onales 
en mati ère d’installati on. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect des normes 
d’installati on locales en vigueur.

• Pour toute autre acti on que l’entreti en simple par l’uti lisateur décrit dans cett e noti ce, le produit doit être entretenu par un 
professionnel qualifi é.

• Toute mauvaise installati on et/ou uti lisati on peut entraîner des dégâts matériels, ou corporels sérieux (pouvant entraîner un 
décès), 

• Tout matériel, même franco de port et d’emballage, voyage aux risques et périls du desti nataire. Celui-ci doit faire des réserves 
écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s’il constate des dommages provoqués au cours du transport (confi rmati on 
sous 48 heures par lett re recommandée au transporteur). Dans le cas d’un appareil contenant du fl uide frigorigène, s’il a été 
renversé, émett re des réserves par écrit auprès du transporteur.

• En cas de dysfoncti onnement de l’appareil : ne pas tenter de réparer l’appareil par vous-même et contacter un technicien qualifi é.
• Se référer aux conditi ons de garanti e pour le détail des valeurs de l’équilibre de l’eau admises pour le foncti onnement de l’appareil.
• Toute désacti vati on, éliminati on ou contournement de l’un des éléments de sécurité intégrés à l’appareil annule automati quement 

la garanti e, tout comme l’uti lisati on de pièces de remplacement provenant d’un fabricant ti ers non autorisé.
• Ne pas vaporiser d’insecti cide ou autre produit chimique (infl ammable ou non-infl ammable) vers l’appareil, il pourrait détériorer 

la carrosserie et provoquer un incendie.
• Les appareils Zodiac® de type pompes à chaleur, pompes de fi ltrati on, fi ltres sont compati bles avec la plupart des systèmes de 

traitement d’eau pour piscines.
• Ne pas toucher le venti lateur ou les pièces mobiles et ne pas insérer d’objets ou vos doigts à proximité des pièces mobiles lorsque 

l’appareil est en foncti onnement. Les pièces mobiles peuvent causer des blessures sérieuses voire la mort.
SPÉCIFICITÉS « Robots nett oyeurs de piscine »
• Le robot doit foncti onner dans une eau de piscine dont la température est comprise entre 15°C et 35°C.
• Afi n d’éviter toute blessure ou dommage occasionné au robot nett oyeur, ne pas faire foncti onner le robot en dehors de l’eau.
• Afi n d’éviter tout risque de blessure, la baignade est interdite lorsque votre robot est dans la piscine.
• Ne pas uti liser le robot si vous faites une chlorati on choc dans la piscine.
• Ne pas laisser le robot sans surveillance pendant une période prolongée.
AVERTISSEMENT CONCERNANT L’UTILISATION D’UN ROBOT DANS UNE PISCINE À REVÊTEMENT VINYLE : 
• Avant d’installer votre nouveau robot nett oyeur, inspectez att enti vement le revêtement de votre piscine. Si le liner s’eff rite par 

endroits, ou si vous remarquez des graviers, des plis, des racines ou de la corrosion due à du métal sur la face inférieure du 
liner, ou si vous remarquez que le support (fond et murs) est endommagé, n’installez pas le robot avant d’avoir fait eff ectuer les 
réparati ons nécessaires ou fait remplacer le liner par un professionnel qualifi é. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable des dégâts occasionnés au liner.

• La surface de certains revêtements vinyle à moti fs peut s’user rapidement et les moti fs peuvent disparaître au contact d’objets 
tels que brosses de nett oyage, jouets, bouées, distributeurs de chlore et nett oyeur automati que de piscine. Les moti fs de certains 
revêtements vinyle peuvent être égrati gnés ou usés par simple frott ement, tel qu’avec une brosse de piscine. La couleur de 
certains moti fs peut également s’eff acer pendant l’uti lisati on ou en cas de contact avec des objets présents dans la piscine. Les 
moti fs eff acés, l’usure ou l’égrati gnure des revêtements vinyle ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant et ne sont pas 
couverts par la garanti e limitée.
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• Avant toute acti on sur l’appareil, il est impérati f de prendre connaissance de cett e noti ce 
d’installati on et d’uti lisati on, ainsi que du livret «sécurité et garanti e» livré avec l’appareil, 
sous peine de dommages matériels, de blessures graves, voire mortelles, ainsi que l’annulati on 
de la garanti e.

• Conserver et transmett re ces documents pour une consultati on ultérieure tout au long de la 
vie de l’appareil.

• Il est interdit de diff user ou de modifi er ce document par quelque moyen que ce soit sans 
autorisati on de Zodiac®.

• Zodiac® fait évoluer constamment ses produits pour en améliorer la qualité, les informati ons 
contenues dans ce document peuvent être modifi ées sans préavis. 

Conseil : pour faciliter le contact avec votre revendeur
Noter les coordonnées de votre revendeur pour les retrouver plus facilement, et compléter les informati ons 
«produit» au dos de la noti ce, ces informati ons vous seront demandées par votre revendeur.
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 ❶ Caractéristi ques

   1.1 I  Descripti f

1 x bleu

1 x rouge

 

P280 P380 P3900 Sport

A Robot 

B Ensemble tuyau d’alimentati on et tuyau principal

C Disques réducteur de débit bleu et rouge
(Le disque bleu est déjà installé pour P280 et P380)

D

Sac ultra fi n  
Sac à limon double capacité  

Sac standard à limon

Sac à feuilles

Sacs jetables (EZ Bag) x 6

E Tail Sweep Pro®

F Kit Tank Tracks®

 : Fourni    

 : Disponible en opti on
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   1.2 I  Caractéristi ques techniques et repérage

 1.2.1 Caractéristi ques techniques

P280 P380 P3900 Sport

Source d'énergie Surpresseur couplé à la fi ltrati on

Pression de foncti onnement 2,2 bars 1,8 bars 2,2 à 2,6 bars maximum
Longueur de l'ensemble tuyau principal 
et tuyau d'alimentati on 9,60 mètres 

Largeur de la bouche d'aspirati on (cm) 7 cm 6 cm
Puissance minimum requise du 
surpresseur 

1 CV (si la distance du local technique est < à 15 mètres)
1,5 CV et plus (si la distance du local technique est > à 15 mètres)

 1.2.2 Repérage du robot

 : Sac fi ltre

 : Flott eur d’équilibrage

 : Corps du robot

 : Flagelle

 : Brosse de queue

 : Tube central d'aspirati on

 : Clip de serrage du sac fi ltre (P280/P380)

 : Réglage du jet arrière de propulsion

 : Vis de réglage du fl agelle

1.2.3 Repérage des tuyaux

Prise balai

Robot

 : Tuyau principal (marqué "Polaris Lead Hose")

 : Tuyau d'alimentati on (marqué "Polaris")

 : Émerillon N°1

 : Émerillon N°2

 : Ensemble raccord mural universel UWF 

 : Valve de décompression

 : Flott eurs du tuyau principal, espacés de 60 à 90 cm

 : Flott eurs du tuyau d'alimentati on, espacés de 45 à 90 cm

 : Ensemble fi ltre en ligne

 : Vanne de recul

 : Kit de connexion (P3900 Sport) ou bagues de serrage (P280 

- P380)

FR



5

 ❷ Installati on

   2.1 I  Principe d'installati on

Tuyau principal

Tuyau d'alimentati on
Émerillons

 : L’eau est aspirée par la pompe 

via les skimmers et la bonde de 

fond.

 : L’eau est envoyée vers le fi ltre 

pour être nett oyée.

 : L’eau est renvoyée propre dans 

la piscine via les refoulements.

 : Une déviati on est créée sur 

cett e tuyauterie pour alimenter le 

surpresseur.

 : Les robots à pression Polaris® 

se branchent sur la prise balai 

transformée en refoulement.

 : L’eff et venturi généré par les 

jets transforme l’arrivée d’eau en 

puissant courant d’aspirati on et 

permet au robot de se déplacer.
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   2.2 I  Installati on du tuyau d'alimentati on sur la prise balai

• Séparer le raccord mural universel (UWF) ( ) de la prise de connexion rapide ( ), voir image .
• Visser le raccord mural universel (UWF) ( ) avec le disque réducteur de débit bleu ( ) sur l’ouverture de la prise 

balai ( ).  Le disque bleu est déjà installé sur 280 et 380, voir image .
• Introduire la prise de connexion rapide ( ) dans le raccord mural universel (UWF) ( ) en tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre, puis ti rer pour verrouiller, voir image .
• Étaler le tuyau d'alimentati on au bord de la piscine, voir image .

FR
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   2.3 I  Ajustement du tuyau principal

 2.3.1 Mesurer et couper le tuyau principal

• Mesurer l’endroit de la piscine où la profondeur est la plus grande (par exemple : 1,80 mètres).
• Étaler la secti on de tuyau principal (marquée )  au bord de la piscine. 
• La longueur du tuyau principal doit être égale à la profondeur maximum de la piscine.
• Dérouler le mètre à côté du tuyau en commençant à mesurer par l'extrémité du tuyau où se trouve la vanne de recul 

( ). 
• Reprendre la profondeur mesurée de la piscine (soit 1,80 mètres selon l'exemple) et faire un point de repère sur le 

tuyau ( ). 
• Couper le tuyau ( ) au point de repère et mett re de côté la secti on excédentaire.

Recommandé

Par exemple :
1, 80 mètres

 2.3.2 Ajuster les fl ott eurs du tuyau principal
• La distance recommandée entre chaque fl ott eur est comprise entre 60 et 90 cm.
• Glisser les fl ott eurs sur le tuyau pour les positi onner.
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   2.4 I  Raccorder le tuyau principal au robot

2.4.1 P280 et P380

• Reti rer la bague de serrage du tuyau et la placer sur le robot, voir image .
• Fixer le tuyau sur le robot, voir image 

Reti rer la bague de serrage du tuyau et la placer sur le robot
.

• Positi onner la bague de serrage sur le tuyau puis visser, voir image .
• Tirer sur le sac fi ltre pour le sorti r, voir image 

Positi onner la bague de serrage sur le tuyau puis visser
.

• Att acher le clip de serrage du sac fi ltre sur le tuyau, voir image .
• Placer le fl ott eur d'équilibrage en respectant les indicati ons suivantes, voir image  :

 - P280 : le placer à une distance de 1,3 à 2,5 cm.
 - P380 : Enfoncer complètement le fl ott eur d'équilibrage.

2.4.2 P3900 Sport

• Fixer les clips de connexion ( ) du tuyau sur le robot ( ).
• Tirer sur le sac fi ltre pour le sorti r et envelopper le autour du tuyau. 
• Fixer le sac filtre à l’aide des bandes Velcro ( ) en haut et en bas.

FR
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   2.5 I  Raccorder le tuyau principal au tuyau d'alimentati on
• Dévisser l'émerillon.
• Assembler le tuyau principal au tuyau d'alimentation, puis visser l'émerillon pour fixer l'ensemble.

   2.6 I  S'assurer que la longueur des tuyaux assemblés soit suffi  sante

• Positi onner le robot jusqu'au point le plus éloigné 
: La longueur du tuyau devrait être supérieure 
d'au moins 15 cm  à cett e distance.

• Ne pas prendre en compte les marches, les 
escaliers et les plages.
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 2.6.1 Si la longueur est trop grande = Couper le tuyau d'alimentati on

• Ne pas couper le tuyau principal : celui-ci doit rester à la même dimension que la profondeur 
de la piscine, voir "2.3 I  Ajustement du tuyau principal".

• Reti rer la prise de connexion rapide de la prise balai : dévisser et ti rer en même temps. Voir image .
• Dévisser l'émerillon pour séparer le tuyau d'alimentati on en deux secti ons égales, voir image  et .
• Selon la longueur en trop, par exemple : 0,50 cm, couper les deux secti ons du tuyau d'alimentati on en reti rant la 

même dimension pour avoir deux secti ons identi ques, soit 0,25 cm sur chaque secti on (selon l'exemple donné), voir 
image .

• Réassembler les deux secti ons du tuyau d'alimentati on en vissant l'émerillon, voir image .
• Ajuster la distance entre chaque fl ott eur du tuyau d'alimentati on, la distance recommandée entre chaque fl ott eur est 

comprise entre 45 et 90 cm. Glisser les fl ott eurs sur le tuyau pour les positi onner, voir image .

Raccordement 
à la prise balai

Raccordement 
au tuyau
 principal Tuyau d'alimentati on (secti on 1)

Tuyau d'alimentati on (secti on 2)

0,25 cm 
(par exemple)

0,25 cm 
(par exemple)

Recommandé

Raccordement 
au tuyau
 principal

Raccorde-
ment 

à la prise 
balai

Tuyau d'alimentati on 
(secti on 1)

Tuyau d'alimentati on 
(secti on 2)

2.6.2 Si la longueur est trop courte = ajouter une secti on de tuyau d'alimentati on
• Contacter votre revendeur pour ajouter une secti on de tuyau supplémentaire et un émerillon.
• Couper la nouvelle secti on si besoin en suivant les étapes, voir "2.6.1 Si la longueur est trop grande = Couper le tuyau 

d'alimentati on".

FR
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❸ Uti lisati on

   3.1 I  Préparer la piscine

• Pour un foncti onnement opti mal, l'eau de la piscine doit respecter les conditi ons suivantes :

Température de l’eau Entre 15°C et 35°C
pH Entre 6.8 et 7.6

Chlore < 3 mg/ l

• Arrêter la pompe de fi ltrati on.
• Nett oyer le panier du skimmer, le pré-fi ltre de la pompe de fi ltrati on, et le fi ltre si nécessaire.
• Mett re la pompe de fi ltrati on en marche.
• Mett re le surpresseur en marche. Purger le circuit d'eau pendant 2-3 minutes.
• Arrêter la pompe de fi ltrati on et le surpresseur.
• Poser le tuyau du robot à côté de la piscine au soleil pendant 2-3 minutes pour le dérouler. Cela réduira l'emmêlement 

du tuyau pendant le nett oyage.
• Lorsque la piscine est sale, notamment lors de la première installati on du robot, reti rer les très gros débris à l’aide 

d’un balai manuel et d’une épuisett e.
• Reti rer thermomètres, jouets et autres objets qui pourraient endommager l’appareil.

Conseil : Préserver l'état du robot
Après nett oyage ou lavage à contre courant, faire foncti onner le système de fi ltrati on pendant au moins cinq 
minutes avant de reconnecter le robot.

   3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la roue

• Ne pas exposer vos cheveux, vêtements amples, bijoux, etc. à l’extrémité ouverte du tuyau.
• Ne pas manipuler le robot lorsqu’il est en cours de foncti onnement (sauf lors du contrôle de la vitesse 

de rotati on de la roue).

• Avant de mettre le robot en marche, vérifier la vitesse de rotation de la roue (tours/min). Pour obtenir un rendement 
maximum, le robot doit tourner à une vitesse comprise :

 - entre 28 et 32 tours/min (P280-P380).
 - entre 32 et 34 tours/min (P3900 Sport).

• Poser le robot sur le côté (2 roues au sol) et faire un point de repère sur la roue ( ).
• Brancher la prise de connexion rapide dans la prise balai. 
• Mettre la pompe de filtration en fonctionnement et la laisser s'amorcer.
• Mettre le surpresseur en fonctionnement. 
• Immerger le robot et compter le nombre de tours effectués par la roue en 1 minute ( ).

1 minute

Nombre de tours/ min
P280-P380 P3900 Sport

< 28 < 32

28 < 32 32 < 34

> 32 > 34

Débit d'eau insuffi  sant

Débit d'eau correct

Débit d'eau trop élevé
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3.2.1 Si le débit d'eau est insuffi  sant
• Dans le cas où une vanne serait installée sur le tuyau d'alimentation du robot, l'ouvrir complètement pour que l'eau 

puisse s'écouler librement vers le robot.
• Vérifier si les tuyaux, raccords et joints ont des fuites.

• Avant de procéder aux vérifications suivantes, s'assurer d'arrêter le surpresseur et la pompe de 
filtration.

•  Vérifier qu'aucun débris ne bouche le filtre en ligne ni n'étrangle le débit d'eau.
• Nettoyer le skimmer, le filtre et le panier de la pompe.
• Retirer le disque réducteur bleu ou rouge du réducteur de débit universel (UWF), voir "2.2 I  Installati on du tuyau 

d'alimentati on sur la prise balai".

3.2.2 Si le débit d'eau est trop élevé

• Avant de procéder aux vérifications suivantes, s'assurer d'arrêter le surpresseur et la pompe de 
filtration.

• Positionner le disque réducteur de débit bleu (voir "2.2 I  Installati on du tuyau d'alimentati on sur la prise balai") et 
vérifier la vitesse de rotation de la roue (voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la roue").

• Si le débit d'eau est encore trop élevé, positi onner le disque réducteur rouge (voir "2.2 I  Installati on du tuyau 
d'alimentati on sur la prise balai") et vérifier la vitesse de rotation de la roue (voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de 
rotati on de la roue").

• Si le débit reste encore trop élevé, dévisser la valve de décompression jusqu'à l'obtenti on de la bonne vitesse de 
rotati on des roues ,voir "2.2 I  Installati on du tuyau d'alimentati on sur la prise balai".

• La valve de décompression ne doit être réglée que si un réducteur est installé.

FR
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   3.3 I  Réglage du fl agelle

Le fl agelle doit se déplacer doucement. Pour augmenter ou diminuer les mouvements du fl agelle :

• Arrêter le surpresseur.
• Tourner la vis de réglage du fl agelle selon le besoin :

Diminuer le mouvement Augmenter le mouvement

   3.4 I  Réglage du jet arrière de propulsion
• Le réglage par défaut est diff érent selon les robots :

P280 P380 P3900 Sport

• Situé à l'arrière du robot, le jet a pour foncti on de propulser le robot dans une certaine directi on. 
• Selon le comportement du robot, il est possible d'adapter le déplacement en réglant le jet arrière :

Comportements du robot Résultat Réglage du 
jet arrière

Le robot est en contact avec le fond de la 
piscine et va tout droit /

Le robot "vole" dans la piscine et/ou ne fait 
pas contact avec le fond de la piscine

Le robot tourne excessivement vers la droite

Le robot tourne excessivement vers la gauche

En butée de parois, le robot ne se lève pas 
pour changer de directi on
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❹ Entreti en

   4.1 I  Vider le sac fi ltre

Afi n de conserver une capacité de déplacement et d'aspirati on opti males, il est recommandé de vider le sac de ses 
débris dès qu'il est à moiti é rempli.

• Reti rer la bague  (P280 - P380) du tuyau ou les bandes Velcro  (P3900 Sport). 
• Tourner le connecteur  jusqu'à ce qu'il se dégage du tuyau avec un déclic audible.
• Détacher les bandes Velcro  (P3900 Sport).
• Ouvrir la fermeture éclair  et reti rer les débris.
• Pour réinstaller le sac, aligner les repères entre le connecteur  et le tube central d'aspirati on du robot, puis le 

cliquer dessus.
• Att acher la bague  (P280 - P380) sur le tuyau ou remett re les bandes Velcro  (P3900 Sport). 

P280 - P380 P3900 Sport

Conseil : Nett oyer un sac sec est plus facile
Il est plus facile de nett oyer le sac lorsqu'il est sec. Reti rer le sac et le laisser sécher avant de le vider.

   4.2 I  Nett oyage de l'ensemble fi ltre en ligne

• Désassembler l'ensemble du fi ltre en ligne.
• Rincer le fi ltre  à l'eau claire.
• Le remett re en place en appuyant fermement.

   4.3 I  Stockage et hivernage
• Pour l’hivernage, vider toute l’eau du robot (les dégâts liés au gel ne sont pas couverts par la garanti e).
• Nett oyer l’ensemble du robot et les tuyaux à l’eau claire, puis laisser sécher.
• Les stocker dans un endroit sec, hors gel, et à l'abri des rayons directs du soleil.
• Reti rer la prise connexion rapide de la prise balai, dévisser et ti rer en même temps ( ). 

FR
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❺ Résoluti on de problème

• Avant de contacter votre revendeur, nous vous invitons à procéder à de simples vérifi cati ons 
en cas de dysfoncti onnement à l’aide des tableaux suivants. 

• Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

   5.1 I  Comportements du robot

Le robot s'accroche 
aux marches et 
autres obstacles 
pendant plus de 3 
minutes.

• Vérifi er la vitesse de rotati on de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la 
roue".

• Vérifi er le comportement de la vanne de recul : la sorti r de l'eau et vérifi er que de l'eau en 
soit expulsée de façon régulière.

• Ajuster le jet arrière de propulsion, voir ""3.4 I  Réglage du jet arrière de propulsion".
• Reti rer tout ce qui pourrait faire obstacle au déplacement du robot.

Le robot se déplace 
avec une extrême 
lenteur et semble 
moins puissant que 
d'habitude

• Vérifi er la vitesse de rotati on de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la 
roue".

• Vérifi er l'ensemble fi ltre en ligne et le nett oyer si besoin, voir "4.2 I  Nett oyage de l'ensemble 
fi ltre en ligne".

• Nett oyer le panier du skimmer, le panier de la pompe et le fi ltre de la piscine.
• Vérifi er si les tuyaux, connexions et émerillons ont des fuites. Cela expliquerait la baisse de 

pression d'eau.

Le robot "vole" dans 
la piscine et/ou ne 
fait pas contact avec 
le fond de la piscine.

• Vérifi er la vitesse de rotati on de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la 
roue".

• Vérifi er le comportement de la vanne de recul : la sorti r de l'eau et vérifi er que de l'eau en 
soit expulsée de façon régulière.

• Vérifi er le réglage du jet arrière de propulsion, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de 
propulsion".

P280-P380 : 
• Vérifi er que le disque bleu du réducteur de débit est bien installé dans le raccord universel 

UWF pour diminuer le débit d'eau. 
• Si le réducteur bleu ne suffi  t pas, installer le réducteur de débit rouge pour diminuer 

davantage le débit d'eau.

Le robot ne recule 
pas.

• Vérifi er le comportement de la vanne de recul : la sorti r de l'eau et vérifi er que de l'eau en 
soit expulsée de façon régulière.

• Vérifi er la vitesse de rotati on de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotati on de la 
roue".

• Vider le sac fi ltre si il est plein ou à moiti é plein, voir "4.1 I  Vider le sac fi ltre".
• S'assurer que le tuyau d'alimentati on fl ott e.
P280-P380 : 
• Vérifi er que le fl ott eur d'équilibrage ne conti enne pas d'eau, le remplacer si besoin.

Le robot ne tourne 
que dans un seul 
sens.

• Ajuster le jet arrière de propulsion, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de propulsion".
• S'assurer que le tuyau d'alimentati on fl ott e.

Le tuyau 
d'alimentati on 
forme des nœuds.

• Mesurer de nouveau la longueur du tuyau et vérifi er qu'elle correspond à celle requise par 
la forme de la piscine, voir "2.3.1 Mesurer et couper le tuyau principal".

• Lorsque le robot foncti onne, vérifi er que les émerillons et les connexions des tuyaux tournent 
librement.

• S'assurer que le tuyau d'alimentati on fl ott e.
P280-P380 : 
• Lorsque le robot est arrêté, acti onner chacune des roues. Toutes les roues doivent tourner 

en même temps.
P3900 Sport :
• Le robot en foncti onnement, le maintenir sous l'eau et vérifi er que les roues tournent toutes 

les 3 ensemble.
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Le robot ne nettoie 
pas toute la piscine.

• Vérifier que le tuyau atteint le point le plus éloigné de la piscine (à plus ou moins 15 cm près). 
Si ce n'est pas le cas, commander une nouvelle section de tuyau auprès de  votre revendeur, 
voir "2.6 I  S'assurer que la longueur des tuyaux assemblés soit suffisante".

• Régler le jet arrière de propulsion pour améliorer la couverture de nettoyage, voir "3.4 I  
Réglage du jet arrière de propulsion".

P280-P380:
• Pendant que le robot fonctionne, le tenir à l'envers hors de l'eau et regarder à l'intérieur du 

tube central d'aspiration. On doit observer 3 jets distincts (P380) ou 2 jets distincts (P280) 
ayant tous le même débit d'eau. En leur absence, contacter votre revendeur.

Le robot tourne en 
rond, couché sur le 
côté.

• Retirer le flotteur d'équilibrage et le secouer. Le remplacer s'il contient de l'eau.
• Si le sac filtre est plein, son poids peut faire basculer le robot sur le côté.
• Vérifier les flotteurs du tuyau flexible pour s'assurer qu'ils sont régulièrement espacés, voir 

"2.3.2 Ajuster les flotteurs du tuyau principal".
P3900 Sport :
• Vérifier la vitesse de rotation de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotation de la 

roue".

Le flagelle a été 
aspiré dans le tube 
central d'aspiration.

• S'assurer que rien n'obstrue l'extrémité du flagelle. 
• Remplacer la brosse de queue si elle est usée ou si elle est manquante.
• Ajuster le flagelle pour obtenir un déplacement régulier, voir "3.3 I  Réglage du flagelle".
P3900 Sport :
• Vérifier la vitesse de rotation de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotation de la 

roue".

Le flagelle asperge 
sans cesse le 
pourtour de la 
piscine.

• Régler les mouvements du flagelle, voir "3.3 I  Réglage du flagelle".
• Remplacer la brosse de queue du flagelle si elle est usée ou installer une brosse s'il n'y en a 

pas.
P280-P380:
• Ajouter un Tail Sweep Pro® pour limiter les projections d'eau.

L'extrémité avant du 
robot se relève en 
permanence.

• Vérifier la vitesse de rotation de la roue, voir "3.2 I  Réglage de la vitesse de rotation de la 
roue".

• Diriger le jet arrière de propulsion vers le bas, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de propulsion".
• Vérifier le comportement de la vanne de recul : la sortir de l'eau et vérifier que de l'eau en 

soit expulsée de façon régulière.
• Vérifier si l'eau n'a pas pénétré à l'intérieur du flotteur d'équilibrage du robot

Le robot tourne 
excessivement vers 
la droite

• Vérifier le réglage du jet arrière de propulsion, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de 
propulsion".

Le robot tourne 
excessivement vers 
la gauche

• Vérifier le réglage du jet arrière de propulsion, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de 
propulsion".

En butée de parois, 
le robot ne se lève 
pas pour changer de 
direction

• Vérifier le réglage du jet arrière de propulsion, voir "3.4 I  Réglage du jet arrière de 
propulsion".

FR
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