SYSTÈME D’ÉCUMAGE
Mode d’Emploi du Nécessaire d’Entretien de la Piscine
Fonctionne Uniquement avec Les Systèmes d’Écumage SFS & RS

NOMENCLATURE DES PIÈCES
1. ASPIRATEUR
2. ÉPUISETTE
3. MANCHE 5-PIÈCE AVEC
CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
4. TUYAU FLEXIBLE
5. PRISE D’ASPIRATION (INCLUSE
AVEC LE SYSTÈME D’ÉCUMAGE)

ASSEMBLAGE
1. Assemblez le manche 5-pièce (3) en insérant les extrémités serties dans les extrémités rondes. Assurez-vous que la
section ayant un trou sur le côté soit à l’une des extrémités et la section à capuchon soit à l’autre extrémités opposée.
2. Après avoir assembler le manche, vous pouvez l’attacher soit à l’aspirateur (1) ou à l’épuisette (2). Pour l’attacher
à l’un ou l’autre, appuyez sur les goupilles blanches à ressort, tout en l’insérant dans le manche 5-pièce.
3. Pour installer la prise d’aspiration (5) arrêtez votre pompe, enlevez le volet et rangez-le dans un endroit sûr car après
avoir terminé l’aspiration vous en aurez besoin de le réinstaller pour le bon fonctionnement de votre écumoire.
4. Ensuite attachez l’aspirateur à son manche et raccordez l’extrémité pivotante du tuyau ﬂexible (4) à l’aspirateur (1)
et abaissez l’aspirateur dans la piscine.

FONCTIONNEMENT
1. Utilisez l’épuisette pour débarasser la surface de l’eau des débris et l’aspirateur pour nettoyer le fond de la piscine.
2. Placez le tuyau ﬂexible dans la piscine (il ﬂottera plus ou moins), gardez l’extrémité libre près de la buse de
refoulement, maintenant démarrez la pompe et tenez le tuyau ﬂexible contre la buse de refoulement pour le
remplir d’eau tout en purgeant l’air. Le tuyau coulera en même temps qu’il se remplit. Maintenant que le tuyau
est rempli d’eau, arrêtez la pompe et glissez la prise d’aspiration dans l’ouverture de l’écumoire et attachez le
tuyau à la prise d’aspiration. Maintenant redémarrez votre pompe, tout en maintenant l’aspirateur sous l’eau durant tout le temps de cette opération. Maintenant vous pouvez passer l’aspirateur sur le fond pour nettoyer votre
piscine. N’utilisez jamais le tuyau seul sans l’aspirateur attaché, la poche pourra être avariée. N’utilisez jamais
l’aspirateur quand le panier préﬁltre ou la cartouche ﬁltrante sont hors de la boite du ﬁltre car une obstruction et
une avarie de la pompe peuvent en résulter. Ne laissez jamais le tuyau pendre hors de la piscine car un siphon
peut s’amorcer qui videra votre piscine.
3. Quand vous aurez terminé de passer l’aspirateur, arrêtez la pompe une fois encore. Retirez la prise d’aspiration
de l’écumoire et remettez en place le volet. Enlevez le tuyau et l’aspirateur, drainez le tuyau dans la piscine en
même temps que vous le retirez hors de l’eau. Retirez le panier préﬁltre, videz-le et rincez-le, retirez aussi votre
cartouche ﬁltrante, nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire.
084-120179
Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00
du lundi au vendredi horaire standard Est. Jours et heures prolongés pour les besoins durant la saison de pointe.

