Instructions pour Accessoire Fontaine de Piscine
(Installation et Emploi)
1. REMARQUE: Cet Accessoire Fontaine est conçu UNIQUEMENT pour fonctionner avec les Piscines de Polygroup Limited
(MCO) équipées du Système Filtre Skimmer, voir Fig. 1 pour
s’assurer que vous possédez le système adéquat.
AVERTISSEMENT! L’Accessoire Fontaine est prévu pour un
emploi periodique temporaire! NE PAS l’utiliser en permanence comme une buse de refoulement. Ceci peut causer l’usure
accélérée de la pompe et une épuration mediocre de la piscine
car cet appareil réduit le ﬂot du refoulement.
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2. Arrêtez la pompe avant d’installer votre Fontaine. Desserrez la
Bague de Serrage (#21) de la présente buse de refoulement, retirez
la Buse de Refoulement (#20) et placez-la dans un endroit sûr pour
son usage ultérieur. Glissez la Bague de Serrage (#21) sur le Coude
Porte-Fontaine (A) et revissez-la sur le Raccord de Paroi (#15) et
serrez pour maintenir le Coude Porte-Fontaine (A) dans une position verticale vers le haut voir Fig. 1.
3. Ensuite installez le Régulateur de Débit (B) en le glissant sur le
Coude Porte-Fontaine (A). Remarquez que le Coude Porte-Fontaine (A) et le Régulateur de Débit (B) ont chacun une ouverture en
fente. Pour le moment alignez totalement les deux fentes.
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FIG.1

4. Maintenant installez votre choix de Jet (C) ou (D). REMARQUE: Le Jet (C) possède plusieurs petits trous pour
un effet de pluie, tandisque le Jet (D) a un seul trou résultant en un faisceau singulier. Vissez simplement le Jet
choisi sur le Coude Porte-Fontaine. Pour l’instant ne serrez pas complètement le Jet.
5. Ensuite démarrez votre pompe et ajustez le Régulateur de Débit (B) pour obtenir une hauteur et un débit de la
fontaine selon votre désir. Maintenant serrez le Jet (C) ou (D) pour tenir en place le Régulateur de Débit (B).
CONSEILS UTILES: Durant l’emploi de votre fontaine assurez-vous que votre eau ne soit pas pulvérisée hors
de votre piscine. Si vous remarquez que vous perdez de l’eau, desserrez le Jet et réajustez le Régulateur de Débit de
telle façon que l’eau retombe dans la piscine. Soyez sûr de resserrer le Jet pour tenir en place le Régulateur de Débit.
L’emploi de la fontaine durant les journées ventées augmentera la perte de votre eau. Si vous remarquez une diminution du débit de la fontaine, vériﬁez votre ﬁltre selon le Manuel du Propriètaire du Système de Filtration, aussi
vériﬁez que le Jet ne retient aucun débris. S’il y’en a, nettoyez-le à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

DEMONTAGE ET STOCKAGE DE LA FONTAINE
1. INFORMATION GÉNÉRALE: Démontez la Bague de Serrage (#21) et démontez les pièces de la fontaine (A-D).
A. Toutes les pièces doivent être nettoyées au savon doux et eau tiède uniquement. NE PAS utiliser des détergents
ou eau chaude.
B. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de les stocker pour prévenir la prolifération de la moisissure.
C. Stockez toutes les pièces dans un endroit sec chauffé où la température ne baisse pas au dessous de 0°C et ne
dépasse pas 52°C.
D. Faute de suivre correctement les instructions de stockage peut causer des dommages à la fontaine.
E. Suivez ces instructions de montage pour remonter votre Fontaine de Piscine la saison suivante.

Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department
au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00 du lundi au vendredi horaire standard EST
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