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IMPORTANT
Lisez et suivez attentivement
toutes ces instructions avant

d’installer et d’utiliser ce
produit.

Robot Aspirateur

N’oubliez pas d’essayer les autres produits de la gamme
Intex: piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines
gonflables, jouets d’intérieur gonflables, airbeds et bateaux.
Ces produits sont disponibles chez les différents
revendeurs ou sur notre site internet.
En raison d’une politique d’amélioration continue de ses
produits, Intex se réserve le droit de modifier les
spécifications et l’apparence, ce qui peut entrainer des
mises à jour du manuel d’instruction sans préavis.
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ATTENTION
• Afin DE réDUirE lE risqUE D’AcciDEnts, nE lAissEz pAs  
 lEs EnfAnts UtilisEr cE proDUit. 
•  rEtirEz lE roBot DE lA piscinE lorsqUE cEllE-ci Est
 UtilisEE.
•  EtEiGnEz oU DEBrAncHEz l’ EpUrAtEUr pEnDAnt lE
 rEGlAGE, lE nEttoYAGE oU lA MAintEnAncE.
•  rEtirEz lE roBot DE lA piscinE AVAnt D’instAllEr lA
 BAcHE DE protEction.
•  rAnGEz lE proDUit Et lEs AccEssoirEs A l’ABri, DAns  
 Un EnDroit sEc.
•  En cAs DE proBlEME sUr lA piscinE oU l’EpUrAtEUr,
 consUltEz lEs MAnUEls rEspEctifs.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT
ENTRAîNER DES DéGâTS MATéRIELS, DES BLESSURES GRAVES
OU LA MORT.

IMPORTANT
  Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d’installer et d’utiliser ce

produit.

ce système de filtration est destiné à être utilisé uniquement dans 
le cadre des situations décrites dans ce manuel d’utilisation. Le 
non-respect des règles de sécurité décrites dans ce manuel, sur le 
produit et sur l’emballage peut entraîner une électrocution, de graves 
dommages corporels ainsi que la mort.
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NOTE : ce croquis est une simple représentation du produit. il n’est pas à
l’échelle réelle.

NO DéSIGNATION QUANTITé RéféRENCE
PIèCE DéTACHéE

1  coUVErclE sUpériEUr DU roBot AspirAtEUr 1 12857
2  colliEr DE sErrAGE 1 11569
3  MécAnisME HYDrAUliqUE 1 12858
4  filtrE à DéBris 1 13137
5  fonD 1 13138
6  Micro-EcrAn 1 12860
7  ADAptAtEUr 1 12859
8  BAGUE DU tUYAU 2 12863
9  tUYAU 1 12862

10  sUpport DE BrossE (2 En plUs) 4 13136
11  BrossE (10 En plUs) 12 13135
12  colliEr DE sErrAGE 1 11752
13  Joint D’EtAncHEitE 2 12861

DETAIL DES PIECES
Avant d’assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier
son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.
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Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d’installer et
d’utiliser ce produit.

Général
• le nettoyeur automatique doit être relié à une filtration avec un débit
 compris entre 6.1 m3/h et 13.3 m3/h.
• pour les piscines hors-sol intex® avec connexion 38mm.
• l’efficacité de nettoyage dépend du débit de la filtration, plus le
 débit est important plus le nettoyeur est performant.
• premièrement, assemblez votre filtration et ensuite mettez en place
 le nettoyeur automatique. 
• si vous utilisez un filtre à sable, assurez-vous que le sable soit
 propre en effectuant un contre lavage. Faites fonctionner la
 filtration 10 à 15 minutes avant de connecter le robot au
 refoulement. 
• le nettoyeur automatique ne fonctionnera pas si la pompe de
 filtration n’est pas en marche.
•   Le nettoyeur automatique est conçu pour nettoyer la piscine comme  
   suit :
    • les brosses du nettoyeur automatique enlèvent la saleté fine  
      des parois et du sol.
    • Les sédiments et débris fins sur le sol sont agités par le 
      mouvement du nettoyeur automatique. cela permet au 
      système de filtration de filtrer les sédiments fins en suspension  
      dans l’eau, tandis que le nettoyeur automatique ramasse les   
      gros débris sur le sol.
    • Le mouvement du nettoyeur automatique autour de la piscine  
       empêche l’eau de stagner. il aide ainsi à faire circuler l’eau de  
      la piscine dans le système de filtration. 

INfORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRéPARATION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Avant l’installation, assurez-vous que :
• Il n’y a pas d’algue sur les parois ou le fond de la piscine. Les algues 
 font glisser les roues, bloquent le flux d’eau dans le nettoyeur et   
 entravent le mouvement du nettoyeur. Traitez l’eau de la piscine   
 avec un algicide et attendez que les algues se détachent avant 
 d’utiliser le nettoyeur automatique. consultez les magasins 
 spécialisés pour trouver un traitement anti-algues. Vérifiez et 
 nettoyez le filet à débris plus fréquemment.
1. Eteignez la filtration. Depuis l’intérieur de la piscine, dévissez la
 buse de refoulement. Figure. 1.

2. Veillez à ce que le micro-écran (6) se trouve dans l’adaptateur du
 tuyau (7), puis vissez l’adaptateur au raccord fileté du filtre sur
 la paroi intérieure de la piscine. Figure. 2.

1support de 
crepine L’embout

3. Vissez le tuyau (9) muni de la bague du tuyau (8) sur l’adaptateur
 (7). Figure. 3.

3
7

9

2support de 
crepine

76
7

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)
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4. étirez le tuyau (9) vers la paroi opposée de la piscine jusqu’à ce
 qu’il dépasse de la paroi et coupez l’excès de tuyau à l’aide de
 ciseaux, voir le tableau et l’image 4 ci-dessous.
 Note : Dévissez (dans le sens des aiguilles d’une montre) la bague
 (8) à l’autre extrémité du tuyau (9) avant de couper l’excès de tuyau.
 revissez (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) la bague
 (8) sur la nouvelle extrémité du tuyau (9) après l’avoir coupé.

Dimensions de la piscine Longueur de tuyau
recommandée (m)

 PISCINES INTEX HORS SOL (PHS)

Circulaire

16’ x 48” (488cmx122cm), 16’ x 52” (488cmx132cm) 5.0

18’ x 48” (549cmx122cm), 18’ x 52” (549cmx132cm) 5.5

20’ x 48” (610cmx122cm), 20’ x 52” (610cmx132cm) 6.0

24’ x 52” (732cmx132cm), 26’ x 52” (792cmx132cm) 6.5

Ovale
16’6” x 9’ x 48” (503cmx274cmx122cm) 4.0

20’ x 10’ x 48” (610cmx305cmx122cm) 4.5

Rectangulaire

18’ x 9’ x 52” (549cmx274cmx132cm) 5.0

24’ x 12’ x 52” (732cmx366cmx132cm) 6.0

32’ x 16’ x 52” (975cmx488cmx132cm) 6.5

4

8

9
9

piscine rectangulaire/
piscine ovale

piscine circulaire

Entree piscine

Entree piscine

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)
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5. Assemblage des brosses. Figure. 5.
 IMPORTANT: retirez les brosses de dessous le dispositif
 d’aspiration lorsqu’il y a de gros débris ou du dépôt au fond de la
 piscine.

6. à l’extérieur de la piscine, branchez le bout du tuyau doté d’une
 bague (8) à l’entrée de l’auto-nettoyeur.
 Insérez verticalement la bague du tuyau (8) dans l’ouverture et
 tout en enfonçant le tuyau, tournez la bague de l’entrée dans le
 sens des aiguilles d’une montre pour serrer le tuyau. pour retirer
 le tuyau, tournez la bague de l’entrée dans le sens inverse des
 aiguilles d’une montre. Figure. 6.

6

Appuyez Dans le sens des
aiguilles d’une montre Visser

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

5
10 11
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7. Maintenez le nettoyeur automatique 
 à l’envers sous l’eau pour faire sortir 
 l’eau. figure. 7. ceci va permettre
 d’évacuer l’air restant dans le tuyau 
 et dans le robot, et le robot aspirateur 
 ira se poser sur le sol, et gardera la 
 piscine propre. étendez le tuyau en 
 tirant lentement le nettoyeur 
 automatique à travers la piscine vers 
 le côté opposé. Assurez-vous que le 
 tuyau est tendu afin d’éviter tout 
 enchevêtrement.
8. Allumez la pompe à filtres et assurez-vous que l’eau circule dans 
 le micro-écran (6) et l’adaptateur du tuyau (7). Le nettoyeur 
 automatique est maintenant en mouvement et aspire le fond de la   
 piscine. Figure. 8.
 Note : le filtre à cartouche et le filtre à sable nettoieront l’eau de la  
 piscine. Il est indispensable de nettoyer ou remplacer la cartouche   
 du filtre ou de rincer le filtre à sable fréquemment pour garder une   
 eau propre. 
 si le robot est associé à un filtre à sable, le débit du système
 diminuera et la pression augmentera comme indiqué sur le
 manomètre du filtre à sable (de la zone verte à la zone jaune),
 ceci est tout à fait normal. Débranchez le robot de la piscine et
 vérifiez que le manomètre retombe dans la zone verte.
 reportez-vous au manuel du filtre à sable pour plus de détails.

si le nettoyeur automatique commence à remuer les débris, 
et le dépôt dans le fond de la piscine, vous aurez besoin de 
nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre plus fréquemment 
étant donné que les sédiments les plus fins sont retenus par 
la cartouche.

IMPORTANT

7

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

8
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1.  Assurez-vous que l’interrupteur du
 groupe de filtration est en position
 off et débranchez le cordon
 électrique de la prise. 

2. soulevez doucement le robot par le
 tuyau avant de le maintenir avec les
 deux mains. Figure. 9.
 ATTENTION : ne le tenez pas par
 le tuyau afin de ne pas les
 endommager.

3. Maintenez la base du robot avec
 les deux mains, levez lentement
 le robot en inclinant la tête du robot
 vers l’avant ou l’arrière. figure.10.  
 Une fois le robot complètement vide,  
 soulevez-le avec les 2 mains.

4.  Déverrouillez les 4 boucles
 localisées sur les quatre cotés.
 Figure. 11. 

5. Enlevez le sac à débris (4) du
 fond (5). Enlevez les débris du
 sac à débris et du fond grâce à
 un tuyau d’arrosage. Figure. 12.

6. ré-assemblez le robot en inversant
 les étapes 1, 2, 3, 4 et 5.

10

11

NETTOyAGE DU fILTRE à DéBRIS

9(1) (2)

12

4

5
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1.  Assurez-vous que l’interrupteur du groupe de filtration est en
 position off et débranchez le cordon électrique de la prise. 
2. pour retirer le tuyau, dévissez (dans le sens inverse des aiguilles
 d’une montre) le tuyau muni de la bague (8) de l’adaptateur (7).
 Figure. 13.

3. Dévissez (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)
 l’adaptateur du tuyau (7) du raccord fileté du filtre. retirez le
 micro-écran (6) de l’adaptateur du tuyau. Utilisez un tuyau
 d’arrosage pour nettoyer et éliminer tout débris du micro-écran
 et de l’adaptateur du tuyau. Figure. 14.

4. remontez toutes les pièces en suivant les étapes précédentes
 dans l’ordre inverse.

13

8

9

7

14

7

7 7

6

NETTOyAGE DU MICRO-éCRAN
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GUIDE EN CAS DE PANNE

lE nEttoYEUr
AUtoMAtiqUE nE
BoUGE pAs

lE DEplAcEMEnt
Est trEs lEnt

DEcollE DU fonD
DE lA piscinE

nE pEUt pAs 
rAMAssEr
lEs fEUillEs AU 
fonD DE lA piscinE

   INCIDENT                                        SOLUTIONS POSSIBLES

• Assurez-vous que la filtration fonctionne. soulevez le  
 nettoyeur automatique de l’eau et vérifiez si l’eau coule  
 à chaque extrémité de l’appareil.
• serrez correctement le tuyau et sa bague et reliez la buse
 de refoulement, voir la section “installation”. si vous n’êtes
 pas sur que le refoulement est connecté, essayez de brancher
 le nettoyeur automatique à chaque prise de la piscine jusqu’à
 ce que l’eau coule à chaque extrémité de l’appareil.
• soulevez le nettoyeur automatique hors de la zone plissée et
 vérifier que le fond de la piscine est aussi lisse que possible.
• contacter le service Après Vente intex.

• Vérifiez et nettoyez le filtre à débris et le micro-écran.
• nettoyez ou remplacez la cartouche de l’épurateur.
• si vous utilisez un filtre à sable, assurez-vous que le  
 sable soit propre en effectuant un contre lavage. 
 consultez le manuel d’utilisation du filtre à sable.
• si n’êtes toujours pas satisfait de la vitesse, une filtration
 avec un débit plus important est recommandée. 

• libérez l’air du nettoyeur automatique en suivant les 
 instructions “installation”.
• l’eau de la piscine est trop sale. Assurez-vous que le 
 traitement de l’eau est équilibré. si l’eau de la piscine  
 est verte, marron ou noire, ajustez le niveau de chlore et  
 de pH. consultez le manuel d’utilisation.
• Vérifiez si le débit de la pompe est dans la gamme  
 spécifiée, si le débit est de plus de 13.3m3/h, changez la  
 pompe avec un débit inférieur.

• retirez les brosses du dessous et remettez le robot 
 nettoyeur dans l’eau, voir la section “installation”.
• retirez tous le débris du robot nettoyeur après une
 utilisation de 2-3 heures consécutives.
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Pour tout complément d’information, contactez votre service consommateur. 
Voir document « Services Consommateurs agréés » ci-joint.

IMPORTANT

GUIDE EN CAS DE PANNE (suite)

lE tUYAU Est 
EncHEVÊtré

lEs séDiMEnts 
sont soUlEVés 
DU fonD DE lA 
piscinE

lE filEt à DéBris 
Est BoUcHé Et 
lE nEttoYEUr 
AUtoMAtiqUE Est 
ArrÊté

    INCIDENT                                       SOLUTIONS POSSIBLES

• si le tuyau est enroulé en cercle, cela n’affectera pas  
 le mouvement du nettoyeur automatique autour de la  
 piscine. c’est normal. 
• cependant, si le tuyau est emmêlé ou tordu, cela  
 gênera le mouvement du nettoyeur automatique.  
 étendez le tuyau en tirant lentement le nettoyeur  
 automatique à travers la piscine vers le côté opposé.  
 Assurez-vous que le tuyau est étiré avant d’utiliser le  
 nettoyeur automatique.

• Au fur et à mesure que le nettoyeur automatique se  
 déplace, des sédiments fins sur le fond de la piscine  
 seront agités, ce qui rendra l’eau trouble. c’est normal.
• faites fonctionner le système de filtration et le nettoyeur  
 automatique plus longtemps. le système de filtration  
 filtrera les sédiments fins en suspension dans l’eau,  
 tandis que le nettoyeur automatique ramassera les  
 débris lourds sur le sol.  Vérifiez et nettoyez plus  
 fréquemment le média filtrant et le filet à débris.

• présence d’algues dans la piscine. traitez l’eau de  
 la piscine avec un algicide et attendez que les algues  
 se détachent avant d’utiliser le nettoyeur automatique.  
 consultez les magasins spécialisés pour trouver un  
 traitement anti-algues. Vérifiez et nettoyez le filet à  
 débris plus fréquemment.
• Maintenez une chimie correcte de l’eau de la piscine;  
 reportez-vous au manuel du propriétaire de la piscine  
 pour plus de détails.
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1. Débranchez le cordon électrique de la prise de courant. 
2. En suivant les instructions de montage en sens inverse, démontez
 le robot.
3. nettoyez et séchez minutieusement toutes les pièces et
 accessoires. 
4. Enroulez grossièrement le tuyau sans le serrer ou le pincer pendant
 le stockage. Ne posez aucun objet lourd sur le tuyau.
5. retirez les brosses et conservez les à plat et droites pendant le
 stockage.
6. l’emballage d’origine peut être utilisé pour le rangement. Entreposer
 le skimmer dans un endroit sec et hors gel.

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant,
ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire
ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur
les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les
instructions et mises en garde couvrent les risques les plus
communs mais d’autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde
suivantes ainsi qu’à celles propres à chaque organisation nationale:
• Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit
 être désigné comme “maître nageur” ou surveillant de baignade,
 surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
• Apprenez à nager.
•  prenez le temps d’apprendre les premiers gestes de secours.
• n’hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance
 de la baignade de l’existence de système de sécurité tels que les
 barrières, portes verrouillées….
• informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des
 procédures d’urgence.
• faites preuve de bon sens et de raison lors d’activités nautiques.
• surveillez, surveillez, surveillez.

STOCKAGE HIVERNAL

RèGLES DE SéCURITé EN MILIEU AQUATIQUE


