Fiche Pratique n° 6

INSTALLATION d’un APPAREIL de NETTOYAGE
de type POLARIS 180 – 280 – 380 ou 480
(Prendre connaissance de la notice d’utilisation du fabricant)

ATTENTION
Un appareil de nettoyage automatique est destiné à entretenir votre piscine durant la saison et
n’a pas pour vocation de procéder à la remise en état d’une piscine qui aurait été abandonnée
tout un Hiver. Dans ce cas, le robot doit être remplacé, dans un premier temps, par un passage
d’épuisette suivi d’un passage du balai-aspirateur manuel avec envoi direct à l’égout.
Le Polaris se compose de 3 éléments :
n Le surpresseur (moteur) situé dans le local technique.
o Le Polaris qui nettoie dans la piscine.
p Le coffret électrique situé dans le local technique.

IMPORTANT
•

Le POLARIS ne doit fonctionner que durant la marche de la filtration. Pour cela, le réglage de son
horloge se réalisera en tenant compte de l’horloge de la filtration :
¾ Début du fonctionnement du POLARIS : ¼ d’heure après le démarrage de la filtration.
: ¼ d’heure avant l’arrêt de la filtration.
¾ Fin de fonctionnement du POLARIS

•
•

Le Surpresseur ne peut être mis en fonctionnement si la vanne de la prise balai est restée ouverte.
Il faut toujours contrôler l’ouverture des 2 vannes du Surpresseur avant de mettre en
fonctionnement le Polaris.
• Le contrôle périodique du filtre, situé à la fixation du POLARIS sur la prise balai, est
indispensable à la bonne marche de l’appareil.
• Ranger les tubulures de balayage à plat et si possible droit.
• Nettoyer, régulièrement, le filet de récupération, situé sur le POLARIS, afin qu’une surcharge du filet ne
gêne pas le bon fonctionnement.

MISE EN PLACE DU POLARIS DANS LA PISCINE
•
•
•
•

Contrôler que la vanne d’aspiration de la prise balai soit bien fermée.
Installer le POLARIS dans la piscine, à l’aide du raccord rapide, en contrôlant la bonne fixation du filet
de récupération ainsi que la propreté du filtre (le filtre est situé à l’extrémité des tubulures du côté où
le POLARIS est fixé sur la prise balai).
Ouvrir les 2 vannes du POLARIS (vannes Ø 32 plus petites que les autres vannes de la filtration).
Mettre en route la filtration et procéder au démarrage du POLARIS quelques secondes après.

LE POLARIS NE DEMARRE PAS : Vérifier dans le coffret électrique que le thermique de

protection soit bien enclenché.

LE POLARIS N’AVANCE PAS VITE : Vérifier la propreté du filtre du POLARIS.

PRECAUTIONS
• Après utilisation, ne pas laisser le POLARIS sur la plage, en plein soleil.
•

Il est fortement déconseillé de se baigner lorsque le POLARIS est en fonctionnement, afin de ne pas
s’empêtrer dans le tuyau d’alimentation.

