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Appareil de nettoyage de 
piscine à batteries

FÉLICITATIONS pour votre achat d’un produit Water Tech de la plus haute qualité. Ce produit a été intégralement 
testé pour assurer sa conformité à nos normes rigoureuses de contrôle de la qualité.
Cet aspirateur est alimenté par des batteries au nickel-métal-hydrure à la pointe de la technologie. Les batteries 
et le moteur de l’aspirateur sont durables et un soin adéquat permettra de prolonger la durée de vie de l’appareil.

Les instructions et les précautions données dans ce document permettent d’assurer le fonctionnement effi cace de 
votre nouvel aspirateur. Veuillez lire ces instructions avec soin avant d’utiliser votre aspirateur. Prenez quelques 
instants pour revoir les INFORMATIONS IMPORTANTES suivantes avant d’utiliser cet outil.

LIMITED WARRANTY
Water Tech Corp (« WT ») garantit ce produit ainsi que les accessoires fournis contre les vices de main d’œuvre et de fabrication pour les durées 
indiquées ci-dessous. En vertu de sa garantie limitée, WT procédera, à sa discrétion, (i) à la réparation du produit conformément à ses spécifi cations 
d’origine, ou (ii) au remplacement du produit par un produit neuf ou réusiné. Ces remèdes sont exclusifs en cas de défaut. Dans le cadre de cette 
garantie limitée, « réusiné » signifi e un produit ou une pièce qui a été ramené(e) à ses spécifi cations d’origine.

Tous les aspirateurs de piscine et de spa à batteries Pool Blaster. Pour une période d’un (1) an à partir de la date d’achat d’origine du produit, WT 
procédera à sa discrétion à la réparation ou au remplacement du produit et des pièces jugés défectueux par un produit ou des pièces neufs ou 
réusinés.

Accessoires. Les accessoires inclus sont couverts par cette garantie limitée pour une durée de 90 jours..

Instructions. Merci de conserver la boîte et le matériel d’emballage interne d’origine. Pour obtenir des réparations ou un remplacement dans le cadre 
de la garantie, les instructions suivantes doivent être respectées :
(1) Consultez le service d’assistance à la clientèle de Water Tech Corp par courrier électronique au www.wtrma.com. Les instructions concernant 
l’obtention d’un numéro d’autorisation de retour d’article (RMA) y sont indiquées. Tous les clients doivent obtenir un numéro RMA pour qu’un produit 
soit accepté dans le cadre de la garantie. Pour obtenir de l’aide, merci de nous contacter par téléphone au : (800-298-8800) ou par courrier électro-
nique au : customerservice@watertechcorp.com.
(2) Emballez l’unité et tous les accessoires de façon correcte et sécuritaire dans la boîte d’origine.
(3) Attachez le numéro RMA et le code à barres obtenus auprès du site Web sur l’emballage extérieur. S’il ne vous est pas possible d’imprimer le 
numéro RMA et le code à barres donnés par le site Web, notez le numéro RMA avec un marqueur noir épais indélébile sur deux côtés de la boîte.
(4) Expédiez le paquet par service postal ou courrier exprès de votre choix à : Water Tech Corp. 44 West Ferris Street, East Brunswick, New Jersey 
08816; (WT recommande d’assurer le contenu du paquet.) WT n’est pas responsable des articles perdus, volés ou endommagés lors de l’expédition 
à WT. 

Réparation/remplacement dans le cadre de la garantie. Cette garantie limitée s’applique à toute réparation, toute pièce de rechange ou tout produit 
de rechange pour le restant de la période de garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue. Toute pièce et tout 
produit remplacés deviennent la propriété de WT.

Cette garantie limitée ne couvre que les problèmes de produit liés à des vices de fabrication et de main d’œuvre dans le cadre d’une utilisation 
normale par le consommateur; elle ne couvre aucun autre problème causé par d’autres raisons, y compris notamment une utilisation commerciale, 
les cas fortuits, une mauvaise utilisation, un abus, des limitations technologiques, ou une modifi cation du produit ou de toute partie du produit WT. 
Cette garantie limitée ne couvre par les produits WT vendus EN L’ÉTAT ou AVEC DÉFAUTS ou les produits consommables (tels que les batteries). 
Cette garantie limitée n’est pas valide si le numéro de série appliqué en usine a été altéré ou retiré du produit. Cette garantie limitée est valide aux 
États-Unis et au Canada uniquement.

LIMITATION EXPRESSE : CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S’APPLIQUE QUE SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D’UN DIS-
TRIBUTEUR WATER TECH AUTORISÉ; CETTE GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE. LES OBLIGATIONS DE WT SOUS CETTE 
GARANTIE SONT LIMITÉES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT. WT NE SERA EN AUCUN CAS RESPON-
SABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI DES BLESSURES OU DÉGÂTSLIÉS À L’UTILISATION DU PRODU-
IT, NI DES PERTES DE PROFITS OU AUTRES FRAIS OU COÛTS DE TOUT TYPE.

LIMITATION SUR LES DOMMAGES. WT NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DUS À 
UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT.

DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER CONCERNANT CES PRODUITS EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certaines régions ne permettant pas l’exclusion et la limitation des dommages accessoires et consécutifs ni de limitation de durée sur les garan-
ties implicites, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie limitée octroie des droits juridiques spécifi ques et 
d’autres droits pouvant varier d’une région à l’autre peuvent également s’appliquer.

             



 

  AVERTISSEMENT : Toute réparation nécessitant un démontage doit être effectuée par un centre d’entretien agréé Water 

Tech. Pour trouver le centre de réparation le plus près de chez vous, appelez le numéro gratuit 1-800-298-8800.

  AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures ou de dommages à la machine : 
                N’utilisez pas le produit s’il présente un quelconque dommage.
        Utilisez ce produit uniquement pour l’usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires et filtres Water Tech.
        Ne laissez jamais votre bloc de batterie branché en cas de remisage à long terme.

 Ne laissez jamais votre aspirateur dans l’eau lorsqu’il est éteint ou n’est plus alimenté par les batteries.
 N’utilisez pas l’aspirateur sur les ouvertures de la piscine; il est conçu pour l’entretien général des piscines et des spas.

             Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n’utilisez pas l’appareil tant qu’elles ne sont pas remplacées. Le non-respect de ces
                     instructions peut causer de graves blessures.

 L’aspirateur est uniquement conçu pour fonctionner sous l’eau. Ne tentez pas d’utiliser l’aspirateur pour nettoyer autre chose que votre 
piscine ou votre spa. Il n’est pas conçu pour être utilisé comme un aspirateur tout usage.

 Une surveillance étroite est requise lorsque l’appareil est utilisé près d’enfants. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet.
 Cet aspirateur crée une aspiration. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l’écart des 
ouvertures et des pièces en mouvement.

 L’aspirateur doit être submergé dans l’eau pour fonctionner correctement.
 Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez-le à l’intérieur dans un endroit propre et sec. Ne le laissez pas sous l’eau, et protégez-le des rayons 
directs du soleil et des températures extrêmes.

 L’aspirateur peut être utilisé sans sa tête d’aspiration, mais lorsque cet accessoire est utilisé, assurez-vous que les roulettes et les 
brosses fournies sont insérées. 

 N’utilisez pas l’aspirateur sans le sac-filtre/la bague d’étanchéité et l’embout en place.
Remplacez rapidement le sac-filtre/la bague d’étanchéité s’ils sont endommagés.
 Évitez d’aspirer des objets durs et pointus. Ils pourraient endommager l’aspirateur et le sac-filtre.
 Ne ramassez pas de substances toxiques, de liquides inflammables ou combustibles, tels que de l’essence, ni n’utilisez l’aspirateur en 
présence de fumées explosives ou inflammables.

 N’insérez jamais ni ne faites tomber aucun objet dans les ouvertures de l’appareil. Maintenez toutes les ouvertures exemples de feuilles, 
de pierres ou de tout autre objet pouvant réduire le débit d’eau.

 N’utilisez pas l’appareil à proximité ou sur des surfaces chaudes.
  Assurez-vous que le bloc de batterie a été retiré de l’aspirateur et que ce dernier est éteint avant de nettoyer le sac-filtre ou d’effectuer 
tout autre entretien de routine. 

 Lorsque la batterie est en cours de charge, ne la touchez pas avec les mains mouillées ou sans chaussures.  
 Utilisez uniquement le chargeur fourni avec cet aspirateur. N’utilisez pas le chargeur fourni avec un autre appareil.
 Pour assurer la protection contre les chocs électriques, ne mettez pas le chargeur dans de l’eau ou un autre liquide.
 Pour éviter d’endommager le chargeur et le cordon, ne transportez jamais le chargeur par le cordon ni ne tirez dessus pour le débrancher. 
Saisissez fermement le chargeur et tirez dessus pour le débrancher. Ne tirez pas le cordon sur des bords ou des coins coupants.

 Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.  
 N’utilisez pas l’aspirateur si le cordon ou le chargeur est endommagé.  
 N’utilisez pas et ne rangez pas le chargeur à l’extérieur. Chargez l’aspirateur à l’intérieur dans un endroit propre et sec. N’exposez pas le 
chargeur à la pluie ou à des températures extrêmes. 

 Pour des résultats optimaux, utilisez le chargeur dans un lieu où la température est comprise entre 10 °C (50 °F) et 38 °C (100 °F).
 Débranchez le chargeur de l’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé, et avant toute opération de nettoyage ou d’entretien.
 L’utilisation de rallonges n’est pas recommandée. Branchez le chargeur dans une prise électrique standard correctement mise à la terre (120 
V/60 Hz [É.-U.], 240 V/50 Hz [International]) uniquement.  

 Si l’aspirateur ne fonctionne pas correctement, ou s’il a chuté ou été endommagé d’une quelconque façon, envoyez-le à un centre de 
réparation avant de l’utiliser.

 Ce produit contient une batterie au nickel-métal-hydrure scellée. Ne brûlez pas la batterie car elle exploserait à de hautes températures. 
Éliminez toujours la batterie conformément aux lois locales en vigueur.

 Des fuites de la batterie peuvent avoir lieu dans des conditions extrêmes. Si du liquide de batterie touche la peau, lavez-la 
immédiatement à l’eau. S’il pénètre dans les yeux, rincez immédiatement les yeux à l’eau pendant 15 minutes et consultez un 
médecin.

Questions fréquentes
Q : Puis-je utiliser l’aspirateur hors de l’eau?
A : Oui, pendant une courte durée entre le moment où il est mis en marche et avant de l’immerger dans la piscine ou le spa.

Q : Pendant le nettoyage de la piscine, comment savoir si l’aspirateur est déchargé?
A : La plupart des personnes distinguent lorsque l’aspirateur est en marche grâce aux vibrations de la poignée ou du man-
che. Pour vous en assurer, vous pouvez le sortir de l’eau pour entendre s’il fonctionne ou non.

Q : À quelle fréquence dois-je nettoyer le sac-filtre?
A : Vous pouvez le nettoyer autant que souhaité sans effets adverses. Le sac-filtre doit être retourné à l’envers et rincé 
avec un tuyau ou dans un évier. Ne le lavez pas dans une machine à laver ou avec un détergent. Pour des instructions 
plus détaillées, consultez la section « Nettoyage de l’aspirateur » dans ce manuel. Pour de meilleurs résultats, procédez 
au nettoyage après chaque utilisation, ou dès que vous notez une baisse de performance de votre aspirateur.

Q : Est-il normal d’entendre de l’air fuir de l’aspirateur lorsque j’ouvre le couvercle du compartiment moteur?
A : Oui, le moteur puissant chauffe l’air dans le compartiment moteur, qui se dilate et crée un bruit d’air qui s’échappe.

Q : Comment empêcher la saleté de sortir de la buse lorsque je sors l’aspirateur de l’eau?
A : Il y a deux façons de retirer l’aspirateur de la piscine une fois le nettoyage terminé :

      AVEC LA POIGNÉE : Sortez-le de la piscine avec l’avant vers le haut pour permettre à l’eau de s’écouler par 
      l’arrière et les côtés.

      AVEC UN MANCHE D’ASPIRATION : Retirez l’aspirateur de la piscine avec la partie inférieure vers le haut et la
      poignée vers le bas. Ceci permet à l’eau de s’échapper et maintient la saleté à l’intérieur.

Q : Comment empêcher le sable et la boue de sortir du sac-filtre?
A : Cet aspirateur est fourni avec un sac-filtre tout usage. Un sac pour sable et boue (réf. PROW022SS) est disponible. 
Pour l’acheter, contactez votre détaillant ou appelez-nous au 1-800-298-8800.

Q : Que se passera-t-il si je mets l’aspirateur dans la piscine sans le couvercle du compartiment moteur en place?
A : N’utilisez pas l’aspirateur si de l’eau pénètre dans la machine. Évacuez toute l’eau de l’aspirateur. N’utilisez pas 
l’aspirateur pendant au moins 24 heures. Un séchoir réglé sur chaleur basse peut être utilisé pour accélérer le processus 
de séchage. Pour éviter des blessures graves et des dégâts, ne replacez pas le couvercle du compartiment moteur ni ne 
tentez de charger ou d’utiliser l’aspirateur tant qu’il n’est pas complètement sec.

Q : Puis-je laisser le bloc de batterie de l’aspirateur sur le chargeur en permanence?
A : Une fois la charge terminée, le bloc de batterie et le chargeur doivent être retirés de la prise. Ceci permet d’éviter la 
surcharge et de prolonger la durée de vie du bloc de batterie. IMPORTANT : Débranchez le chargeur avant de ranger 
l’aspirateur.

Q : Où puis-je me procurer des pièces de rechange?
A : Procurez-vous des pièces de rechange Water Tech d’origine auprès de votre détaillant.

Q : Les produits chimiques présents dans la piscine endommageront-ils l’aspirateur?
A : Cet aspirateur est conçu pour résister aux produits chimiques de piscine durant sa période d’utilisation. Il doit toute-
fois être rincé avec de l’eau douce après utilisation.  Ceci permet d’augmenter la durée de vie du sac-filtre/de la bague 
d’étanchéité.

Q : Puis-je laisser l’aspirateur dans la piscine lorsqu’il n’est pas utilisé?
A : Non. L’aspirateur doit être retiré de la piscine et rangé dans un endroit propre et sec lorsqu’il n’est pas utilisé. Ceci 
permet d’augmenter la durée de vie de l’aspirateur et de ses accessoires.

Q : Que dois-je faire si mon aspirateur n’aspire pas?
A : Assurez-vous qu’il est complètement immergé dans l’eau et qu’il n’y a pas d’air dans le cône transparent. L’aspirateur 
est uniquement conçu pour aspirer l’eau et n’aspire pas l’air. Si ceci ne résout pas le problème, vérifiez les points suivants:

• Assurez-vous que le sac-filtre est dégagé de tout débris pouvant obstruer le débit.
• Assurez-vous que le couvercle du compartiment moteur est bien installé.
• Chargez l’aspirateur pendant au moins 24 heures.



N° D’ARTICLE  DESCRIPTION RÉF.  QTÉ
 1 Tête d’aspiration (PRO 900) PROA006 1
 2 Brosses de la tête d’aspiration (PRO 900) PROW049 6
 3 Roulettes de la tête d’aspiration  (PRO 900) PROW050                   11
 4 Tête d’aspiration (PRO 1500) PROA201 1
 5 Vac Head Adaptor (PRO 1500) PROA200 1
 6 Embout PROA002 1
 7 Sac-fi ltre tout usage/bague d’étanchéité PROW022AP 1
 8 Pool Blaster PRO PROA005 1
 9 Chargeur de batterie PROA099* 1
10 Attache élastique PROW041 1
11 Bloc de batterie PROA007 2
12 Couvercle du compartiment moteur PROA060 1
13 Sac pour sable et boue  (pas illustré)  PROW022SS                1
14 Sac-microfi ltre  (pas illustré) PROWO22MF 1
15 Bandoulière  PROW070 1

 AVERTISSEMENT : Le chargeur de batterie est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

 AVERTISSEMENT: N’exposez pas le chargeur à une humidité, une chaleur ou un froid excessifs. Chargez la batterie avec le chargeur fourni uniquement.

POUR CHARGER

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
• Le bloc de batterie devrait fournir de nombreuses heures d’utilisation. Si le moteur, la batterie ou le chargeur arrêtent de fonctionner, amenez 
l’aspirateur
   à un centre de réparation agréé.
• Ne laissez JAMAIS votre batterie branchée en cas de remisage à long terme.
• Le bloc de batterie doit être chargé au moins une fois par mois lorsqu’il n’est pas régulièrement utilis.
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1            3Conseils importants :
• Rangez l’aspirateur dans un endroit propre et sec lorsqu’il n’est pas utilisé. Ne le laissez pas sous l’eau, et protégez-le des rayons directs du soleil 
et des températures extrêmes.
• Le corps de l’aspirateur peut être nettoyé à l’eau savonneuse. Évitez d’utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart 
des plastiques peuvent être endommagés par divers types de solvants commerciaux. Utilisez des chiffons propres pour retirer la poussière, la 
saleté, l’huile, la graisse, etc.
• Le joint du compartiment moteur doit être régulièrement graissé avec une graisse à la silicone.

• L’entretien général de l’aspirateur nécessite de nettoyer occasionnellement le joint du couvercle du compartiment moteur et d’ajouter du lubrifi ant/
produit d’étanchéité à la silicone.Ceci assure une rotation aisée et une bonne étanchéité. Ce lubrifi ant est disponible auprès de votre détaillant spa et 
piscine local.
• Un clapet à battant se trouve dans l’embout (réf. PROA002). Pour que le clapet à battant de l’embout bouge librement, nettoyez-le après chaque 
utilisation. Ceci permet de garder la saleté dans l’aspirateur après son retrait de la piscine.

  MISE EN GARDE : Ne laissez jamais du liquide de frein, de l’essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc
entrer en contact avec les pièces en plastique.Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

 AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de modifi er cet outil ou de créer des accessoires non approuvés pour une 
utilisation avec cet outil. De telles altérations ou modifi cations sont considérées comme des abus et peuvent entraîner des 
conditions dangereuses et de graves blessures. Ne tentez en aucune façon de détruire ou de démonter le compartiment 
moteur ou l’un de ses composants. Portez votre aspirateur à un centre de réparation agréé en cas de problème. Le non-
respect de ces instructions peut annuler la garantie.

                                          Informations sur l’entretien
REMARQUE : Chaque réparation nécessitant un démontage doit être accomplie par un Centre de Service certifi é Water Tech. Les réparations 
non autorisées annuleront la guarantie.

Rangement du nettoyeur

REMARQUE : Les batteries ultra modernes Nickel-Metal Hydride font marcher le nettoyeur.
Afi n de laisser les batteries et le système méchanique refroidir, il reste un certain espace vide dans le Motor Box.
Il en résulte que de temps en temps l’eau peut entrer dans l’unité. Afi n de permettre le drainage de l’eau vous devez ôter le bouchon Motor Box 
après chaque usage, allumer la machine avec l’ouverture orientée vers le sol, et la faire pencher dans toutes les directions. La quantité d’eau peut 
être négligeable. L’eau pénétrant dans le nettoyeur ne présente aucun danger et doit être drainée pour éviter une corrosion à long terme.
Les piles et le moteur de l’appareil nettoyant sont de longue durée et un bon entretien aidera à prolonger la durée de votre appareil.

REMARQUE : Enlever le bloc de batterie du chargeur avant de le ranger. Le bloc de batterie du chargeur avant de le ranger.
Quand il n’est pas utilisé, votre appareil nettoyant doit être conservé a l’intérieur, dans un endroit propre et sec, à l’abri des rayons du soleil, des 
températures extrêmes et de la pluie.  Ne conservez pas votre appareil nettoyant dans un garage ou dans un endroit où il pourrait geler.  Conserver 
l’appareil nettoyant dans des endroits très humides peut avec le temps affecter l’effi cacité des piles.

Rangement de  longue durée
Suivre les instructions de conservation ci-dessus et débrancher le chargeur de la prise électrique.
Quand vous rechargez pour la première fois après un long entreposage, votre appareil nettoyant peut avoir besoin d’être rechargé 2 ou 3 fois pour 
un chargement complet.
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PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES :
Accessoire de tuyau pour eau peu profonde (réf. PROASHA)
* Chargeur pour les États-Unis (réf. PROA099)
* Chargeur pour l’Europe 230 V (réf. PROA099EU)
Pour acheter des accessoires, contactez votre détaillant.

1. Retirez le bloc de batterie de l’arrière de l’aspirateur.
2. Attachez la batterie au chargeur de batterie.
3. Branchez le chargeur de batterie à une prise électrique standard de 230 V/50 Hz.  
Le bloc de batterie de l’aspirateur est expédié avec une faible tension.  
Il devrait être chargé pendant 12 heures avant utilisage initial.
Quand le chargement est effectué, recharger la batterie pendant 10-12 heures.



Votre appareil nettoyant possède une tête d’aspirateur unique et brevetée fournie par l’usine avec onze (11) roulettes et toutes les six (6) brosses 
installées. Cette configuration devrait contribuer à nettoyer efficacement la plupart des piscines. La tête d’aspirateur peut être adaptée pour des 
surfaces de piscines spécifiques en variant le nombre et la position des roulettes et des brosses
REMARQUE : Insérer les roulettes dans la tête d’aspirateur peut demander de la force. Si vous avez des difficultés, vous pouvez les insérer en 
les placant sur une surface dure et en les poussant dans la tête.

 

  Les roulettes et/ou les brosses doivent être installées avant l’utilisation. Water Tech n’est PAS responsable des dommages causés 
sur les surfaces des piscines si ni les roulettes ni les brosses n’ont été installées sur la tête d’aspiration avant l’utilisation.

Installation du sac-filtre
Veuillez suivre ces instructions avec soin :
      • Placez l’aspirateur sur son extrémité sur une surface stable et robuste.
      • Placez le sac-filtre/la bague d’étanchéité (réf. PROW022AP) dans l’aspirateur. Assurez-vous que la bague d’étanchéité en caoutchouc 

est bien assise sur le cône. La totalité du sac-filtre doit être dans le cône pour assurer la fermeture complète de la tête.
      • Placez l’embout (réf. PROA002) sur le cône.
      • Fermez le verrou, en serrant le sac-filtre/la bague d’étanchéité au milieu.

REMARQUE : N’appliquez pas une force excessive pour fermer le verrou. En cas de problème, assurez-vous que le sac-filtre n’est pas coincé 
entre le joint et l’embout ou le cône et qu’il n’y a pas d’autres obstructions, telles que du sable ou des débris.

Installation du bloc de batterie
       • Retirez le couvercle du compartiment moteur.
       • Alignez les guides sur le bloc de batterie et sur la plaque d’interrupteur. Appliquez une pression délicate jusqu’à ce que le bloc de 

batterie soit bien inséré. En cas de résistance, retirez le bloc de batterie, vérifiez l’alignement des guides et appliquez de nouveau une 
pression légère jusqu’à ce que la batterie soit en place.

      • Replacez le couvercle du compartiment moteur. Veuillez noter que le couvercle du compartiment moteur est conçu pour être installé 
dans une seule direction.

Une fois l’aspirateur prêt à l’emploi, vous pouvez le placer dans votre piscine 
ou votre spa.
           •     Bring your cleaner to the side of the Pool or Spa and turn it “ON” 

         by sliding the switch to the left . 
• This appliance is designed to be in water only when in the “ON” position
         and has battery power.  Never leave your cleaner in the water when it is off.

REMARQUE : Sortez l’aspirateur de la piscine avec l’avant vers le haut pour permettre à l’eau de s’écouler par l’arrière et les côtés tout en 
emprisonnant les débris dans l’unité.

 

Préparation de l’aspirateur à l’emploi
Configuration de la tête d’aspiration  (PRO 900)

 MISE EN GARDE : L’aspirateur est uniquement conçu pour fonctionner sous l’eau. Ne tentez pas d’utilisez l’aspirateur pour nettoyer autre 
chose que votre piscine ou votre spa. Il n’est pas conçu pour être utilisé comme un aspirateur tout usage. L’aspirateur doit être submergé dans l’eau 
pour fonctionner correctement.

L’aspirateur est conçu pour être utilisé de 4 différentes façons dans votre piscine ou votre spa :
 1. Aspiration avec la poignée et sans la tête d’aspiration.
 2. Aspiration avec la poignée et la tête d’aspiration, avec les roues ou les brosses en fonction du type de piscine.
 3. Aspiration avec un manche d’aspiration standard (non fourni) avec la tête d’aspiration attachée.
 4. Aspiration avec la poignée avec l’accessoire tête et tuyau.

  

 AVERTISSEMENT :  N’utilisez jamais l’aspirateur sans le sac-filtre/la bague d’étanchéité et l’embout correctement installés. 
        Ceci pourrait ANNULER la garantie.

Utilisation d’un manche standard
Le manche de l’aspirateur est conçu pour recevoir tout manche standard d’1,25 
po de diamètre. Pour attacher un manche, appuyez simplement sur les broches 
d’alignement de l’attache de fixation. Alignez les trous et glissez le manche dans 
l’aspirateur, puis relâchez l’attache.

 AVERTISSEMENT :  Ne vous appuyez pas sur le manche ni n’utilisez 
        ce dernier pour soutenir un poids quelconque.

Nettoyage de l’aspirateur
Pour une efficacité optimale, le sac-filtre/la bague d’étanchéité doivent être vérifiés, vidés et nettoyés après chaque utilisation ou dès que vous notez 
une baisse de performance de l’aspirateur.

Pour nettoyer le sac-filtre/la bague d’étanchéité 

• Placez l’aspirateur sur son extrémité (retirez le manche d’aspiration le cas échéant).
• Déverrouillez l’embout.
• Retirez le sac-filtre/la bague d’étanchéité en les tirant hors du cône.
• Retournez le sac-filtre/la bague d’étanchéité à l’envers et rincez avec un tuyau ou 
  dans un évier.
• Remarque : Ne les lavez pas dans une machine à laver ou avec un détergent.
• Réinsérez le sac-filtre une fois terminé.
• Remarque : Votre sac-filtre réutilisable doit être remplacé sur la bague d’étanchéité 
   est usée ou si le sac est déchiré.

   AVERTISSEMENT : Maintenir hors de portée des enfants. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des incendies et/ou de 
          graves blessures.

  AVERTISSEMENT : Lors de l’entretien des pièces réparables par l’utilisateur, utilisez uniquement des pièces de rechange Water Tech
         identiques. L’utilisation d’autres pièces peut créer des dangers ou endommager le produit.

Vacuum Head (Standard Assembly)


