Ce n’est pas un jouet.

INSTRUCTIONS DU KIT D’ENTRETIEN DE PISCINE
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Liste Des Pièces*
1) Aspirateur
2) Epuisette
3) Collier de Fixation
4) Perche Télescopique
5) Sac de l’Aspirateur
*Tuyau de jardin non-inclus.
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ASSEMBLAGE:
1) La perche télescopique peut être fixé soit le vide (1) ou l'Epuisette (2). Pour le joindre à un ou l'autre,
appuyez sur le loquet à ressort sur l'outil tout en l'insérant dans la perche télescopique.
2) Ajustez la perche à la longueur désirée.
3) Pour l’assemblage de l’aspirateur, glissez le manche (4) dans la partie large du collier de fixation (3)
avant de l’attacher à l’aspirateur (1). Ensuite, sans pression d’eau dans le tuyau, engagez ce dernier dans
la petite ouverture du collier (3). Positionez le tuyau audessus du manche comme indiqué tout en
alignant le tuyau avec l’adaptateur ensuite serrez pour assurer la fixation du tuyau.
4) Déserrez les cordons de l’extrémité ouverte du sac de l’aspirateur (6) et posez-le sur la sortie de
l’aspirateur (1). Passez le sac au-dessus de l’évasement, assurez-vous que le cordon soit situé
complètement en-dessous de l’évasement, puis serrez et nouez le cordon de façon qu’il ne puisse
lâcher.

UTILISATION:
1) Utilisez l’épuisette pour ramasser les feuilles et débris de la surface de l’eau, l’aspirateur pour nettoyer
le fond de la piscine.
2) Placez l’aspirateur à l’intérieur de la piscine.
3) Ouvrez l’eau au tuyau de jardin. Ceci produira l’action ventury dans l’aspirateur.
4) Poussez lentement l’aspirateur à travers le fond de la piscine, tout en essayant d’éviter de remuer les
amas de déchêts et débris qui ont pu s’accumuler au fond.
5) Si le nettoyage est terminé ou si le sac est rempli, tournez l’aspirateur sur son côté dans la piscine tout
en arrêtant l’eau dans le tuyau. Tout en tenant l’aspirateur sur son côté ou renversé, le sortir de l’eau
avec précaution. Ceci pour empêcher les déchêts de sortir hors du sac et retomber dans la piscine.
Dénouez le cordon, enlevez le sac, retroussez-le et rincez-le avec le tuyau de jardin.
Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department au (888) 919-0070.
Jours et heures prolongés pour les besoins durant la saison de pointe.

084-120226

