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Chers clients, 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit pour nettoyer votre piscine. Nous 
espérons que vous utiliserez votre nouveau nettoyeur pour maintenir votre piscine durant 
plusieurs années. 
Avant de commencer à utiliser votre de nettoyeur, veuillez prendre quelques minutes afin 
de lire soigneusement les instructions de fonctionnement. 
De nouveau, merci d’avoir choisi notre produit. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
LIRE ET SUIVRE TOUT LES LES INSTRUCTIONS 
ATTENTION: ne pas mettre le nettoyeur de piscine sur 
“MARCHE” s’il n’est pas totalement immergé dans l’eau. 
L’utilisation du nettoyeur hors de l’eau cause immédiatement 
de sérieux dégâts et se traduit par une perte de garantie. 
Laisser le nettoyeur dans la piscine pendant 15 à 20 minutes 
à la fin de son cycle de nettoyage. Cela permettra aux 
moteurs de refroidir convenablement. Ne pas laisser le 
nettoyeur dans la piscine tout le temps. Rappelez vous de 
toujours de mettre l’alimentation sur “ARRÊT” et de 
débrancher la prise de courant avant de retirer le nettoyeur 
de la piscine. 

AVERTISSEMENT: Le nettoyeur ne doit pas être utilisé 
lorsqu’il y a des gens dans l’eau. 

Avertissements de sécurité 
-L’appareil doit être alimenté par un dispositif différentiel à
courant résiduel (DDR) ayant un fonctionnement nominal de
courant résiduel ne dépassant pas 30mA.
-Le raccordement au circuit de derivation doit être remplacé
par un agent de maintenance du fabricant ou une personne
qualifiée et formée afin d’éviter les dangers.
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 
ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou metales réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si 
des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués 
par des  enfants sans surveillance. 

Le boitier de commande doit être placé à au moins 2 mètres du 
bord de la piscine et la prise d’alimentation doit se situer à au 
moins 3,5 mètres selon les exigences de la norme d’installation 
NF C 15-100.
L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie 
avec l’appareil.
AVERTISSEMENT: un interrupteur de défaut à la terre (GFCI-
USA) ou un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR-Europe) 
doit être installé pour protéger votre prise électrique et éviter tout 
risque d’électrocution. 

IMPORTANT:
Veuillez vous assurer que la température de stockage de votre appareil soit entre 10 et 40 degrés 
Celsius (50 et 104 degrés Farenheit). C’est seulement ainsi que les moteurs, les pièces en 
plastique et les joints d’etanchéité seront dûment protégés. 
En cas d’omission du stockage à la température recomandée, la garantie sera 
annulée. 
Le robot peut être utilisé dans de l'eau dont la température est comprise entre 13°C et 35°C (55°F 
95°F). 
Cependant, la température optimale recommandée s'établit entre 22°C et 32°C 
(72°F - 90°F). 

UTILISATION DU NETTOYEUR DANS UNE PISCINE A REVÊTEMENT EN 
VINYLE 
Certains motifs de revêtement en vinyle sont particulièrement susceptibles à une usure rapide de 
surface, causée par les objets qui entrent en contact avec la Surface en vinyle, tels que les 
brosses, jouets et objets flottants utilisés dans les piscines, de même que les fontaines, les 
distributeurs de chlore et les nettoyeurs automatiques de piscine. 
Certains motifs de revêtements en vinyle peuvent faire l'objet de rayures ou 
d'abrasions sérieuses, simplement car la surface a été frottée avec une brosse de piscine. L'encre 
des motifs peut également partir durant le processus d'installation, où quand la surface entre en 
contact avec les objets présents dans la piscine. 
Le fabricant rejette toute responsabilité, et la Garantie limitée n'offre aucune 
couverture, en cas de retrait, d'abrasion ou de marques affectant les motifs des revêtements en 
vinyle. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
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Démêler le câble 
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Comment	ajuster	le	nettoyage	
	

1 2 3 

Grand angle de rotation Petit angle de rotation

FR 
Si l'unité semble se déplacer dans la même zone de la piscine, ajuster la configuration de

verrouillage de celui-ci. Cela permettra de nettoyer les autres zones. Modifier le réglage de
l'essieu forcera le nettoyeur à adopter de nouveaux schémas de déplacement.
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du bloc 

le 

SOLUTION DES PROBLÈMES 
Le robot se déplace lentement ou ne semble pas aspirer. La solution est de veiller à ce que le 
filtre soit propre. Vérifier que les ports d'aspiration ne sont pas obstrués ou bouchés. 

L’appareil ne pompe pas l’eau.  
Vérifiez si la prise électrique est alimentée.  
Vérifiez si le câble est branché dans le bloc d’alimentation.
Vérifiez le fusible d’alimentation – remplacez le - le cas échéant. 

Robot Ref. SPSS12023030
 Input:  30V      , 4.5A 

Vérifiez que le câble n’est ni coupé ni endommagé. 

Le Câble Flottant est enroulé 
Changer le réglage de l’essieu. L’unité tourne probablement trop vite. Utiliser Pivot- E-Z pour dérouler 
le câble (certains modèles). 

L’unité n’aspire pas les débris 
Vérifiez que vous avez bien monté l’unité et qu’elle est sous tension (Alimentation sur ON). Vérifiez si 
l’hélice est bloquée. 
S’assurer que le filtre est propre. 

L’unité est bloquée au milieu du basin mais pompe encore de l’eau 
Vérifier qu’il n’y a rien qui obstrue le nettoyeur  ou que le nettoyeur  n’est pas bloqué par des objets 
dans le bassin. 

L’unité semble toujours bouger dans le même secteur du bassin et ne nettoie pas les autres secteurs. 
Changer le réglage de l'essieu en ajustant la configuration de la goupille de verrouillage. Cela fera 
bouger le nettoyeur dans une direction différente.

L’unité ne couvre pas la totalité du bassin 
Vérifier si le filtre est parfaitement propre. 
Ajuster le cycle du minuteur sur l’alimentation électrique (Certains modèles). 
Vérifier que la zone de l’essieu n’est pas obstruée. 
Vérifier la configuration de la goupille de verrouillage. 

*Pour éviter tout choc électrique possible, ne pas utiliser ce produit si le câble flottant est endommagé.

Spécifications électriques: 
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Boitier de commande Ref. A780021
Input: 100-240V~, 50 - 60Hz, 2.0A, 150W 
Output: 30V      , 4.5A 



SERVICE APRÈS VENTE 
Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation 
du produit. 
Pour toute demande de service après-vente (conseils d’utilisation, pièces 
détachées) merci de nous contacter à : gre@gre.es 

Programmes de protection de l’environnement, DEEE (WEEE European 
Directive) Directive européenne 
Veuillez respecter les règlements de l’Union européenne et aidez à 
protéger l’environnement. Retournez le matériel électrique dans un 
établissement désigné par votre municipalité qui recycle 
correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les 
jetez pas dans les bacs de déchets de tri non-sélectif. 
Pour les articles contenant des batteries amovibles, retirez les 
batteries avant de vous débarrasser du produit. 

FR - CERTIFICAT DE GARANTIE  
1 ASPECTS GÉNÉRAUX  
1.1 Conformément à ces dispositions, le vendeur garantit que le produit correspondant à cette garantie (“le Produit”) ne présente aucun défaut de 
conformité à la date de sa livraison.  
1.2 La Période de Garantie pour le Produit est de deux (2) ans et elle sera calculée à partir du moment de sa remise à l’acheteur.  
1.3 S’il se produisait un défaut de conformité du Produit et si l’acheteur le notifiait au vendeur pendant la Période de Garantie, le vendeur devrait réparer 
ou remplacer le Produit à ses propres frais à l’endroit qu’il jugerait opportun, à moins que cela soit impossible ou disproportionné.  
1.4 Lorsque le Produit ne pourra être ni réparé ni remplacé, l’acheteur pourra demander une réduction proportionnelle du prix ou, si le défaut de conformité 
est suffisamment important, la résolution du contrat de vente.  
1.5 Les parties remplacées ou réparées en vertu de cette garantie n’élargiront pas le délai de la garantie du Produit original, celles-ci étant cependant 
couvertes par leur propre garantie.  
1.6 Pour l’effectivité de la présente garantie, l’acheteur devra justifier la date d’acquisition et de remise du Produit.  
1.7 Quand plus de six mois se seront écoulés depuis la remise du Produit à l’acheteur et que ce dernier alléguera un défaut de conformité de ce Produit, 
l’acheteur devra justifier l’origine et l’existence du défaut allégué.  
1.8 Le présent Certificat de Garantie ne limite pas, ni préjuge les droits correspondant aux consommateurs en vertu des normes nationales de nature 
impérative.  
2 CONDITIONS PARTICULIÈRES  
2.1 La présente garantie couvre les produits auxquels ce manuel fait référence.  
2.2 Le présent Certificat de Garantie ne sera applicable que dans les pays de l’Union européenne.  
2.3 En vue de l’efficacité de cette garantie, l’acheteur devra suivre strictement les indications du Fabricant comprises dans la documentation qui est jointe 
au Produit, quand celle-ci sera applicable selon la gamme et le modèle du Produit.  
2.4 Quand un calendrier sera spécifié pour le remplacement, la maintenance ou le nettoyage de certaines pièces ou de certains composants du Produit, 
la garantie sera valable uniquement lorsque ledit calendrier aura été suivi correctement.  
3 LIMITATIONS  
3.1 La présente garantie ne sera applicable que dans les ventes réalisées aux consommateurs, considérant comme “consommateur”, toute personne qui 
achète le Produit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.  
3.2 Aucune garantie n’est concédée quant à l’usure normale due à l’utilisation du produit. En ce qui concerne les pièces, composants et/ou matériels 
fongibles ou consommables comme les piles, les ampoules, etc., il faudra respecter, le cas échéant, ce qui est stipulé dans la documentation qui est jointe 
au Produit.  
3.3 La garantie ne couvre pas les cas où le Produit : (I) a fait l’objet d’un traitement incorrect ; (II) a été réparé, entretenu ou manipulé par une personne 
non autorisée ou (III) a été réparé ou entretenu avec des pièces n’étant pas d’origine. Quand le défaut de conformité du Produit sera la conséquence d’une 
installation ou d’une mise en marche incorrectes, la présente garantie répondra uniquement lorsque ladite installation ou ladite mise en marche sera 
incluse dans le contrat d’achat et de vente du Produit et aura été réalisée par le vendeur ou sous sa responsabilité. 7




