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SUMMER WAVES®

CARTRIDGE FILTER PUMP
FOR ABOVE GROUND SWIMMING POOLS

RX600-NF & RX1000-NF & RX1500-NF models

READ, AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Should you encounter a problem with your Polygroup® Product, please do not return the product to the place of purchase. All Warranty claims must be made directly to
Polygroup®. Prior to contacting Customer Service, please first review the Troubleshooting Guide in the Installation Manual, or review the FAQ at www.Polygroup.com.
Please review setup instruction videos on www.Polygroup.com/video. If you are still unable to correct the problem, please contact Polygroup® Customer Service at
Appendix . Have the product type and your purchase receipt ready. Our Customer Service Representative will assist you in resolving the problem. You may be asked
to return all or part of the product for inspection and/or repair. Do not return any product to Polygroup® without a ReturnAuthorization number.

®TMTrademarks used in some countries of the world under license from Polygroup® LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE).,
Unit J, 10th Floor, Macau Square, Av do Infante D.Henrique, No.43-53A, Macau. Tel:(853) 2875 2606 Distributed in European Union

by Germany Sales & Service Office., RMS GmbH, Besselstr.25, 68219 Mannheim. Tel:0621 8455 210 Service@rms-gruppe.de

LIMITED WARRANTY
Polygroup® Limited(MacaoCommercialOffshore), (hereinafter “Polygroup®”)warrants to theoriginalpurchaser only, the RXtypeElectricFilterPumpagainst
defects in material and workmanship for 180 days from the date of purchase. Original Purchaser must retain proof of such purchase in the form of an original store
sales receipt and must producesuchupon request by Polygroup® or its designated agents. Warranty claims cannot beprocessed without avalidproof of purchase.
This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the product and is limited solely to the repair or replacement of the product, to be decided in
Polygroup®’ssolediscretion.Consequentialdamages, includingclaims for loss ofwater,pool chemicals,damage, or labor arenotcoveredunder this Limited
Warranty.
This Warrantywill bedeclared invalid should thePurchaser modify or repair theproduct themselves or by unauthorizedpersons; usenon-Polygroup® parts or
accessories with theproduct; use the product incontravention of the manufacturer’s Instructions; use improper voltage; abusethe product inany way; or through
accident or negligence. Normal wear-and-tear is not covered under this Warranty,nor areacts of God outside thecontrol of Polygroup®.
IN NO EVENT SHALL Polygroup®, THEIR AUTHORIZED AGENTS, RELATED ENTITIES, OR EMPLOYEES BE LIABLE TO THE BUYER OR ANY OTHER
PARTYFORDIRECTORCONSEQUENTIALDAMAGES.Somestatesorcountries,orothers jurisdictionsdonotallowtheexclusionor limitationof incidentalor
consequential damages,so the above limitation or exclusion may not apply toyou.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When installingandusingthiselectricalequipment, basicsafetyprecautionsshouldalwaysbefollowed, includingthe following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS
Keep for Future Reference.Failure to follow these warnings and instructionscanresult inserious injury or death to users, especially children.

Pleaseread carefullyandkeepfor future reference

Safety Care for Children
Thesafety ofyourchildren isyourownresponsibility
1. Children,especially childrenyoungerthanfiveyears,areathighriskofdrowning.
2. Keepchildren in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool andwhenyou are filling and emptying this pool.
3. When searching for a missingchild, check the pool first, even if the child is thought to be in the house.
4. Locate pumps and filters insuch a way that childrencannot climb on them andgain access to thepool.
5. WARNING: Toreducethe risk of injury,do notpermit children touse this product unless they arecloselysupervised at all times.
6. Donotallowchildrenwhocannot swiminto thewaterwithout a life jacketor vest orwhenunaccompanied.
7. Designateonepersontotakeresponsibility forsafety.
8. Be extravigilant whenseveral peopleareusing thepool at thesametime.
9. Teachyourchildren toswim assoonaspossible.
10. Storewater treatmentproductsoutof thereachofchildren.
Swimming Pool Barriers
VeryImportant:Swimmingpoolbarriers,whichrestrictaccesstothepoolbysmallchildren,mayberequiredby law.Abarrier isnecessarytoprovideprotectionagainst
potential drowning and near drowning. Barriers are not a substitute for constant supervisionof children. Check stateor local laws and codes before settingup pool.

Swimming Pool Equipment
1. Keep all electrical lines, radios, speakers,andother electrical appliancesaway fromthepool.
2. Donot place pool near or under overhead electrical lines.

Filter Pump Awareness
1. WARNING!Followingthepoolmanufacturer’s instructionsandinstallyourpoolproperlybefore installingthis filterpump.
2. WARNING! Adult assembly required.
3. WARNING!Beforestarting,checkallpipesandaccessories forcorrect installationandreliableconnection.
4. WARNING!Donot bury theelectric cords.Place thecordswhere lawnmowers,hedgetrimmers andother equipment will not damage them.
5. WARNING!Do not usean extension cord toconnect unit to electric supply.
6. WARNING!Preventchildrenfromusingthefilterpumpwithoutanadult'ssupervision.

7. WARNING!Do not use the filter pump when pool is empty.This pump is designed only for dismount able storablepools above the ground, not for permanently 3

WARNING

NOTICE: CUSTOMERS THAT PURCHASE POOLS MAY BE REQUIRED BY LOCAL OR STATE LAW TO INCUR ADDITIONAL EXPENSES WHEN
INSTALLING A POOL, IN ORDER TO COMPLY WITH STATE OR LOCAL LAWS REGARDING FENCING AND OTHER SAFETY REQUIREMENTS.
CUSTOMERS SHOULD CONTACT THEIR LOCAL BUILDING CODE ENFORCEMENT OFFICE FOR FURTHER DETAILS.

WARNING
DO NOT SIT
ON OR LAY
OVER POOL

WALL
Youcan be permanently

injured.

AVOID
ENTRAPME
NT
Stay away from
suction fittings.
You may drown.

DANGER
PREVENT
DROWNIN

G
Watch children
at all times.

Observe all Safety Rules.

NO DIVING!
NO

JUMPING!
Shallow Water - You can
be permanently injured.
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installedpools. Improperusemayleadtooverheating andpermanent damage of theproduct.
8. WARNING!Toavoid the risk of electricshock, always be aware of damaged cords.
9. WARNING!Thepowercordcannot be replaced. If thecord is damaged, the the filterpumpshouldbedisposedof.
10. WARNING!Toavoid the risk of electric shock, connect the filter pump only to a receptacle protected by Residual-current device (RCD). The pump must be

suppliedthrough residual currentdevice (RCD) having arated residual operating currentnot exceeding 30mA.Contact aqualified electrician if youcannotverify
that the receptacle isRCD protected. Use a qualified electrician to install theRCD.

11. WARNING!This appliance canbe used by childrenaged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mentalcapabilities or lack of
experience andknowledge if they have been given supervisionor instructionconcerning use of the appliance ina safeway and understand the hazards involved.
Children shallnot playwith the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be madeby childrenwithout supervision.

12. WARNING! Children shouldbesupervised toensure that they donot play with the appliance.
13. WARNING! Filter systemcan beused as many hours as desired, but NEVER whenthe pool is occupied.
14. WARNING! Pollution of the liquidcouldoccur dueto leakageof lubricants.
15. CAUTION: This pump is for use with storable pools only.Do not use with permanently-installed pools. Astorable pool is constructed so that it is capable of being

readily disassembled for storageand reassembled to itsoriginal integrity.Apermanently-installed pool is constructed inor on the ground or ina building such that
itcannotbe readilydisassembled forstorage.

16. CAUTION:For continuedprotection against possible electric shockthis unit is tobe mountedto thebase inaccordance with the installation instructions.
17. TheFilter Pump is to be assembledby an adult; careshould be taken in theunpackingand assembly of theFilter Pump, this pool may containaccessiblepotentially

hazardous sharpedges or sharppoints that are a necessary part of the function of the Filter Pump.
18. If a drain or suction outlet cover is missingor broken, do not use the pool. Suction can causebody part entrapment, hair and jewelry entanglement, evisceration,

or drowning. Repair or replace the drain or suction outlet cover before allowing the pool to be used. During nighttime pool use, artificial lighting shall be used to
illuminateall safety signs, ladders,steps, deck surfaces,and walks.

19. The floor of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
20. Post a listof emergency telephone numbers suchas the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers are to bekept near the

telephone, which is closest to the pool and ladder.
21. Basic lifesavingequipment, including one of the following should be on hand at all times:

• A light, strong, rigid pole (shepherds crook)not less than twelve feet (12’) [366cm] long.
• A minimum one-fourth inch (1/4”) [6.35 mm] diameter rope as long as one and one half (1-1/2) times the maximum width of the pool or fifty feet (50’) [15.24 meters],
whichever is less,which has beenfirmly attached toaCoast Guard-approvedring buoy having an outside diameter of approximately fifteen inches (15”) [38.1cm],
or similarly approved flotation device.

22. Warning.Onlyfordomesticuse.
23. Children can drown invery small amounts of water. Empty the pool when not in use.
24. Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface.
25. Placetheproductona levelsurfaceat least2 m fromany structureor obstructionsuchas a fence,garage,house,overhangingbranches, laundry linesor electricalwires.
26. The product must be assembled/disassembled by adult.
27. Aweeklycheckisrecommendedforbackwashingorcleaning.
28. It is essential to check that the suctionopenings are not obstructed.
29. It is advisable tostopthe filtration during maintenanceoperations on the filtration system.
30. Regularlymonitorthefilterclogginglevel.
31. It is essential to change any damaged element or set of elements as soon as possible. Use only parts approved by the person responsible for placing the product

onthemarket.
32. DO NOT overfill the pool and/or allow anyone to lie over or lean on the inflated ring. This will cause the wall of the pool to collapse! Drain the pool to the correct

water levelafter heavy rain.
33. NOTE:DONOTattempt toassemble thispool whenthetemperature isbelow 16°C.
34. NOTE:This pool canbedisassembled and storedaway,aprocedure which shouldbecarriedout when temperatures areexpected to fall below 4°C.
35. NOTE: DO NOT use the pump when people are in the pool.
36. DONOTCONCEALTHECORD:Locatethecordawayfromlawnmowers,brushcuttersandothergardenequipment.
37. CAUTION:Toreduce the risk of electrocution, do not use extension cords to connect the device to the mains supply; provide a suitably located outlet.
38. IMPORTANTNOTE: If you do not use the pump with an electric power supply,you risk damaging the pump or causing an accident.
39. DONOTREMOVETHEEARTHPIN,DONOTMODIFYTHEPLUG,DONOTUSEANADAPTER:Contactaqualifiedelectricianforanyproblemsassociatedwith

theearthing of your plugs.
40. Handle the pump with care.Avoid dragging or carrying the pump by its electric cord. Never remove the plug by pulling on the electric cord. The electric cord must

be intact. Never expose the pump filter to sharp objects, oil, moving parts or heat.
41. NOTE: Place the pump on a secure, level base. Check that the location of the pool and the pump are sufficiently ventilated, that the water can be drained correctly

and that there is sufficient access for cleaning. Never place the pump in a location where water may gather or a high volume of people pass through. The pump
must be positioned at least two metres from the pool.

42. The pump's power plug must be located at least 3.5 metres from the pool.
43. After installing the pool, the plug mustbe easily accessible.
44. NOTE: The weather may compromise the performance and lifespan of your filter pump. If it is exposed to cold, direct sunlight, or heat, it may become unusable so

you should protect it from the elements if possible. Before carrying out any maintenance or disassembly of the pump, do not forget to replace the waste filters with
the blue inlet and outlet nozzle protectors fitted at the factory.

45. NOTE: Do not operate the device for more than 15 hours per day.
46. NOTE: Do not add any chemical products to the filter pump.
47. It is essential to check that the inlet holes are not blocked.
48. It is recommended that filtration isstopped while maintenance work is being carried out on the filter system.
49. Do not allow the pool to be used if the filter system(s) is/are damaged.
50. It is essential to change any damaged part or parts as soon as possible. Only use parts approved by the marketing authorisationholder.
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51. Makesurethat peoplewhocannotswimusepersonal flotation devices.
52. Do not allow races or similar active games to take place around the pool.
53. Do not leave toys near or in the pool when unsupervised.
54. An electronic perimeter or immersion detector which is enabled and functioning. Please note that these devices are inno way intended to act as a substitute for

close supervision.
55. NOTE:Themaximumtotaldynamichead isasfollowing.

Model RX600-NF RX1000-NF RX1500-NF
Total head 2m 3.6m 3.7m

Circulation Systems
1. Installersshall followwritten instructionsregardingpositioningofallequipmentconnectedtothecirculationsystems.
2. Theinstallershall followwritten instructionsprovidedforoperatingthecirculationsystemcomponents.
3. All circulationsystemcomponentsandpumpthat require replacement orservicingshallbe installedaccording to thepump’s instructionmanual.
4. Circulationequipmentshallbeinstalledpermanufacturer’s instructionstoprovidepropermountingandsupport, topreventdamagefrommisalignment,settlement,

andvibration,and to minimize the potential for theaccumulation of debris and moisture.Please refer topump’s instructionmanual.
Chemicals
For safety sake, ensure the deepest part of the pool is always visible. The user must properly maintain clarity of the pool water at all time. Check the pH and chlorine
levels periodically, and make sure they are within the recommended limits. Additional water treatment chemicals might be needed from time to time. Have the water
sample tested by a local pool supply store to determine if additional chemical is needed.Turn on the filter pump system for at least six hours per day.Clean and replace
filter cartridge frequently. Replace only with genuine Polygroup® / Summer Wave® Brand filter cartridge. Refer to the Filter Pump manual for additional water care
information.

Entrapment Risk
1. EntrapmentAvoidance:There shallbeno protrusions or other obstruction in theswimming area, which maycauseentrapment or entanglement of theuser. If a

suctionoutlet cover ismissingor broken, donot use the pool. Suction cancausebody part entrapment, hair and jewelry entanglement, evisceration, or drowning.
Repair or replace the suction outlet cover before allowing the pool to be used.

2. DANGER! TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH, CLOSE THE POOL OR SPA TO BATHERS IF ANY SUCTION OUTLET COVER/GRATE IS MISSING,
BROKEN, OR INOPERATIVE.

3. Never play or swim near drains or suction fittings. Yourbody or hair may be trapped causing permanent injury or drowning.
4. Never enter the pool or spa if a suction fitting or drain cover is loose, broken, or missing.
5. Immediately notify thepool/spa owner or operator if you find a drain cover loose, broken, or missing.

Drowning Risk
1. Keep unsupervisedchildren from accessing the pool by installing fencing or other approvedbarriers aroundall sides of pool. Stateor local laws or codes mayrequire

fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before settingup pool.
2. Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least four feet (4’) [121.92 cm] from the pool. The pump filter system shall be

positioned so as to prevent it being used as a means of access to the pool by young children. Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and
similar items might attract a child to the pool.

3. Position furniture (for example: tables, chairs) away from pool and so that children cannot climb on it to gain access to the pool.

Electrocution Risk
1. Keep all electrical lines, radios, speakers,andother electrical appliancesaway fromthepool.
2. Donot place pool near or under overhead electrical lines.

First Aid
1. Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool.
2. Become certified incardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, immediateuse of CPR canmakea lifesavingdifference.
3. In the event of an accident:
• Get the person out of the water as quickly as possible;
• Immediatelycall theemergencyservicesandfollow theadviceyouaregiven;
• Remove any wet clothing andwrap the person inawarm blanket.

Special Warning
1. Localbuildingcodesmayrequireobtainingabuildingorelectricalpermit. Installershall followregulationsonsetback,barriers,devices,andotherconditions.
2. DONOTattempt toassemble this pool inadverse weatherconditions,windy conditions,orwhen the temperature isbelow 60°F.
3. This isastorable filter pump, which shouldbedisassembled andstoredwhen temperatures areexpected to fall below 32°F.

Extra Safety Warning
1. Adult supervision is always required.
2. Parents should learn CPR.
3. Keep all electrical radios, speakers,andother appliancesawayfromtheswimmingpool.
4. When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground under your feet is “Bone Dry.”
5. Connectpowercordstoa3-wiregrounding-typeoutletonly.
6. Keep all breakable objects out of the pool area.
7. Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive, or slideunder the influenceof alcohol or drugs.
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8. Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or electrocution.
9. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.
10. Donot use the filter pump duringsevereweatherconditions, i.e.electrical storms, tornadoes, etc.
11. Beaware of overhead power lineswhen vacuumingyourpool or using atelescoping pole.
12. Check regularly for signs of wear or loosebolts that could make the deck unsafe.
13. Please contactpool sitedealer or manufacturer for additional safetysigns ifdeemed necessary.
14. For pool service,selectacertifiedpoolprofessional.
15. Learn life-savingtechniques, inparticular thosewhich canbeused onchildren.
16. The weather may compromise the performance and lifespan of your filter. If it is exposed to cold, direct sunlight, or heat, it may become unusable so you should

protect it from theelements if possible.

ANY MAINTENANCE WORK TO AVOID RISK OF SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.
15. GENERALINFORMATION:Thepool mustbestoredaway if temperature isexpected to fall below 4ºC.
16. All parts should be cleaned using mild soap and lukewarm water only. DO NOT use detergent or hot water.
17. Makesure that all parts are dry before storing them to prevent mildew from forming.
18. Store all parts ina dry,heated locationwhere temperature does not fall below 4ºCor exceed 51ºC.
19. Failure to follow the storage instructions couldcausedamage to your pool and voidyour warranty.
20. YOU MUST FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO REASSEMBLE YOUR POOL FOR THE NEXT SEASON.
21. The site for the pool must be cleared and leveled.
22. Donot leaveanabove-ground pool outsidewhen empty.

Installation recommendation
1. Filter canbe permanently accessible and check the type of the filter media(TypeA/C or D) on filter packaging.
2. Aweeklycheckisrecommendedforbackwashingorcleaning.
3. It is essential to check that the suctionopenings are not obstructed.
4. It is advisable tostopthe filtration during maintenanceoperations on the filtration system.
5. Regularlymonitorthefilterclogginglevel.
6. Minimumdaily filtration operating time is8hours.

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries
operatingaselectivewastecollectionsystem).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and
electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative
consequences for the environment and human health. The recyclingof materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling
of this product, please contact yourmunicipality, localwaste disposal centreor thestorewhere theproduct was purchased.

Electricalproductwasteshouldnotbediscardedwithhouseholdwasted,useseparatecollectionfacilities.

Contactyour localgovernmentorcouncil for informationregardingthecollectionsystemsavailable.

Maximum Water Temperature: 35 degree
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Preliminary Steps:
1. READALLINSTRUCTIONSCAREFULLYandgetathoroughunderstandingofwhat isrequiredtoassembleyourRXseriesFilterPump.
2. Before you begin to assemble the pool, identify, count, andcheck all parts needed for assembly.
3. It is recommended thatyouhavesomePETROLEUM JELLYonhandfor lubricating thegaskets.
Filter Pump Important Notes:
1. Installershall followwritten instructionsprovided for operationof the filter pumpsystems.
2. TheTypeD Filter Cartridge will hold as many as 2 of the 1” diameter chlorine tablets and the TypeA/C Filter Cartridge willholdasmanyas6of the1”

diameterchlorine tablets.Checkyour chlorine levels todeterminetheproper number ofchlorinetablets toadd.Thefiltercartridgewillautomaticallydispensechlorine
into the pool as the Filter Pump runs. You must have the type of Filter Cartridge with a central core mesh divider (See page 9) to use the chlorine dispenser.
DO NOT use this to dispense powdered chlorine, shock treatment, or any other type of chemicals as damage to the pump, filter cartridge, and pool will occur.

3. TheRX Series Filter Pump systemsaremanufacturedby Polygroup® andETLcontrolnumber 4000608 and4006317 -double insulatedand
grounded-220-240V.A.C-50Hz.

4. The RX TYPE filter pump must be powered by a minimum of 210 V in order to start and operate correctly.
5. In addition to the parts provided with your pool, youwill also need a SCREWDRIVER to assemble your pool.
6. If working on the electrical circuit, disconnect it and lock the fuse box door. If working on the electric circuit, disconnect it and lock the fuse box. If not, you run the

risk of electrocution, serious injuryor even death.

Model Voltage AMPERAGE Wattage (W) Water Proof Level

RX600-NF Input voltage 220-240V 0.5 Amps 65Watts IPX7

RX1000-NF Input voltage 220-240V 0.6 Amps 90Watts IPX7

RX1500-NF Input voltage 220-240V 1.5 Amps 190 Watts IPX7

ITEMS PARTS NAME QTY. ITEMS PARTS NAME QTY.

1 Suction Fitting Base 2 Base 1

2 Suction Fitting Screen 1 Canister Gasket 2

3 Flow Diverter 1 Filter Pump Canister 1

4 Plug 2 Nozzle 1

5 Hose 2 Motor Assembly 1

6 Hose Camp 4 TypeDFilterCartridge(RX600only)
1

7

Filter Pump Assembly

1

Type A/C Filter Cartridge (RX1000 & RX1500)

A) RX600 Stator 1

B) RX1000 Rotor Assembly 1
C) RX1500 Volute Cover 1

8 Vent Screw 1 VoluteCoverLockNut (RX600&RX1000) 1

9 Vent Screw O-Ring 1 VoluteCover Bolt andNut Set (RX1500 only) 1 set

Seal Top 1 Filter Pump Port / Fitting O-Ring 2

PARTS LIST

FILTER PUMP POWER INFORMATION

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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RX600 RX1000 RX1500

6

5

3

1

4

2

1

7A

22

22

7B

22

7C

22
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RX600 RX1000 RX1500

12

11

17

21

19

20

19

18 18

17

9

10

16

12

13

14 15

12

11

9

9 10

10

16

16

12
12

13 13

15 15
14 14

11

12
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Beforeassembling your product, please take a few minutes to check thecontents and become familiar with all the parts.

1. Set up the pool by following all instructions that come with the pool. Do not
fill water until the Filter Pump is properly installed. Locate the Outlet and
Inlet openings onthe pool wall.

2. Install the Suction Fitting on the outlet opening of the pool.

3. Install the return fitting on the Inlet opening of the pool. 4. RemovetheFilterPump
the package.

7 , Hoses 5 , and Hose Clamps 6 from

5
6

7

13

Inlet

Outlet

WARNING: POSITIONTHISPRODUCTAWAYFROMTHEPOOL,SOASTOPREVENTCHILDRENFROMCLIMBINGONITANDACCESSINGTHEPOOL.
• Allelectricalcomponentsmustbe installed inaccordancewithstandardNFC15-100.
• CAUTION:All filters comply with the installation standard NF EN C 15-100, stipulating that any electrical devicesituated less than 3.5metres fromthe pool and

which is freely accessiblemust runon low-voltage12Vpower.Any electric devicepoweredby 220Vmust besituatedmore than 2metres fromtheedgeof thepool.
Contact themanufacturer regarding any modifications to one or moreparts of the filter system.

SETUP INSTRUCTIONS

1 2
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5. ConnecttheHose 5 formtheSuctionFitting 6 totheFilterPump
Inlet.

6. Connect the Hose 5 form the pool Return Fitting to the Filter Pump
outlet.

7. Tighten all Hose Clamps 6 to prevent water leakage. 8. Do not plug in the filter pump at this point. Begin to fill water until the water
level reaches the fill line.

9.Air is now trapped inside the Filter Pump system, which will prevent the
water from flowing smoothly. ToVENT the system (release the trapped
air),opentheVentScrew 8 atthetopof thepumpbyturning it
counter-clockwise. The water pressure will force out all the trapped
air inside the Filter Pump system. Tighten the Vent Screw 8 when you
see water flowing out from the Seal Top 10 .

10. Adjust the Flow Diverter 3 to maximize the circulation of the
pool water.

11. Plug in the pump.

10

8

6

5

3
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1. Check the return fitting on the inside of the pool for correct flow; it should feel like a solid stream of water returning to the pool. Youcan use the return flow as a
gauge to determine when the filter needs cleaning or replacement. If you feel a reduction in flow, clean or replace filter.

2. Test water and adjust as needed, read - “PUMP WATER CARE”. VERY IMPORTANT– FILTER PUMP ALONE WILL NOT PREVENT ALGAE FROM GROWING IN
POOL WATER; THIS CAN ONLY BE DONE BY MAINTAINING PROPER CHLORINE AND pH LEVELS ATALL TIMES!

3. The filter cartridge may need to be cleaned and/or replaced several times at start up until the correct chlorine and pH levels are attained. We recommend that you
keep at least onespare filter cartridgeon hand at all times. Filter cartridges may be purchased at thestoreyoupurchasedyour pool from, or ordered from Polygroup®.

4. To turn off the filter pump, unplug the power cord.
5. IMPORTANT: THE FILTER CARTRIDGE MUST BE FIRMLY SEATED OVER THE PUMP INTAKE PORT IN ORDER TO FILTER THE POOL EFFECTIVELY.
6. THEPUMPANDFILTERALONE WILLNOTPREVENTALGAEFROMAPPEARINGANDGROWINGINTHEPOOL;THISCANONLYBEPREVENTED BY

MAINTAINING PROPER CHLORINE AND pH LEVELS AT ALL TIMES!

IMPORTANT! Your filter pump is protected by a thermal switch. The switch senses the temperature of the filter pump. If it gets too hot, the switch will stop the
pumpfrom running until it coolsoff. It will automatically turnback onwhenthe filter pump has cooleddown.This isasafetydevice toprevent pump damage andprolong
service life. If your pump is automatically turning off, it is because of high pool water temperature and/or low water flow through the pump. If this happens you need to
check the water flow and correct it if needed, as this filter pump uses thewater flow for cooling. Youmay also want to run the pump at night when the temperature is lower.

1. Unplug the Power Filter Pump. Remove the Flow Diverter 3 ,Suction
FittingScreen 2 andSuctionFittingBase 1 fromtheReturnFittingand
Suction Fitting and flow plug with Plug 4 .

2. Todepressurize theFilter Pump system,vent the filter pump by twisting
the Vent Screw 8 counter-clockwise.

3. Useboth hands to twist off the Seal Top by turning counter-clockwise. 4. After you are finished cleaning the filter cartridge, liberally lubricate the
Remove theFilter Cartridge 16 . GASKET withpetroleumjellyandre-assemble inreverseorder.

Before restarting the filter pump, be sure to remove the PLUG 4 .

5. The filter cartridge can be cleansed of coarse dirt and debris by pressure
washing insideandoutwitha gardenhose,makingsure towash between
all pleats. Fine particles of dirt are moreeasily removed from the filter
pleats whenthecartridge isdry.Therefore, after hosing thecartridge,
allow the filter to dry and carefully brush, but do not scrub the pleated
surfaceareas.Cleaningandscrubbinga filter toovigorouslywill alsowear
out the cartridge much faster than if it is simply hosed off correctly.

8 8

10
10

1

1 3

2

4

4

FILTER CARTRIDGE CLEANING AND
REPLACEMENT

PUMP MOTOR PROTECTION

FILTER PUMP OPERATION

10
12

10

16
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6. Suntan oils, body oils, and algae can form a coating on the filter pleats which may not be thoroughly removed by hosing. Such films of oils and/or algae will rapidly

clog up the filters’ pores, greatly reducing filtration. Therefore, it is imperative to remove such materials from the filter element as soon as possible. To remove oils,
we recommend soaking the cartridge in a solution of 1 pound of tri-sodium phosphate (or any other strong detergent) to 5 gallons of water for up to 12 hours.
Tri-sodium phosphate is available inmany supermarkets, hardwarestores, or janitorial supply stores. After the oils have been removed, rinse the filter cartridge to
remove any dirt. If algae is a problem, add 1/2 pint of pool chlorine or 1 pint of liquid household bleach to the cleaning solution, 1 hour before removing the filter
cartridge from the solution. Thoroughly rinse the filter cartridge before replacing it in the filter case. Check the pool chemistry to determine the cause of algae growth.

7. Excessive calcium and/or mineral deposits may build up on a filter cartridge and should be handled differently. Contact your local pool supply store to ask about
additional filter cartridge cleaners or treatment for calcium or mineral deposits. Check pool chemistry for high pH or alkalinity; this may cause a calcium or mineral
build-up.

8. Aspare “stand-by” Filter Cartridge 16 is an excellent investment. It provides a convenient way to continue filtration of your pool while cleaning or replacing a dirty
Filter Cartridge 16 . Also, a well-maintained, clean cartridge assures you that your filter will always be ready to operate at peak efficiency.

9. Filter cartridges maybe purchased at the storeyoupurchased your pool from, or ordered from Polygroup®. Always replace with
genuine Polygroup® SUMMER WAVES® filter cartridges.

1. CheckandadjustpHandchlorinelevelsdailyusingrequiredchemicals.SeeSection “PUMPWATERCARE.”
2. Check filter pumpoutputdaily. If flow isreduced,seeSymptom 2inSection “TROUBLE SHOOTING GUIDE.”
3. Check filter pump, hoses, fitting for leaks. If a leak is found, seeSymptom 4 inSection “TROUBLE SHOOTING GUIDE.”
4. It is essential to change any damaged element or set of elements as soon as possible. Use only parts approved by the person responsible for placing the product

onthemarket.
5. All filters and filter mediashall be inspected regularly to ensure that there is not a build-up of detritus thus preventing good filtration. The disposal of any used filter

media should also be in accordance with applicable regulations/legislation.
6. Check the filter for leaks. If you find a leak, refer to Symptom 4 in the section "TROUBLESHOOTING GUIDE".
7. During the season in which the pool is in use, the filter system must be operated each day for a sufficient period of time to ensure that the volume of water in the

pool iscompletely renewed at leastonce.

1. The following items are required and readily available from your localpump supplystore:
• TEST KIT - Used to check chlorine and pH levels.
• 1-inch[2.54cm]CHLORINETABLETS-Usedtodisinfectpumpwaterandhelpcontrolthegrowthofalgae.
• pHCONTROLCHEMICALS -UsedtoadjustpH levelsUp(SodaAsh) or Down(Acid).
• ALGAECIDES - Used to eliminate algae.
• SUPERCHLORINATOR - Used to destroy combined chlorine, ammonia, nitrogen, and organic compounds.
• LEAF NET withhandle - Used to remove leaves, trash, insects, etc. from pump.
• CHLORINE DISPENSER (Supplied with Polygroup®’s patented Filter Cartridge U.S. Pat. 7,005,062) - Used to

dispense 1-inch[2.54cm] chlorine tablets ONLY.
2. Use test kit daily to check pH and chlorine levels. Adjust accordingly using the required chemicals.
NOTE : Excessive levels of chlorine or low pH levels will damage pool liner.
3. The pump canbe cleaned using a garden hose powered vacuum from Polygroup® or a pump supply store.
4. Using a foot bath near the pump to wash off your feet prior to entering the pool will assist in keeping the pool clean.

Chlorine Tablets

5. Well water often presents special problems with water chemistry. If you must use well water, take a sample to your local pump chemical supplier for analysis before
adding ANY chemicals.

6. Refer to the POOL’s USER MANUEL for the capacity of your pool. Youwill need this information to determine the amount of chemicals you will need tocorrect the
pump water. NOTE: It is recommended to use a 5 gallon bucket of water to mix and dissolve your chemicals and then applying directly to the pool water. Follow
manufacturers label directions on all chemicals.*Most pool supply stores will test your pump water for free and advise youof what chemicals you need, and the correct
amount to use for your pump. You will need to tell them the pump capacity in gallons.

7. IMPORTANT - We cannot over-stress the importance of proper and adequate daily chemical treatment. Chlorine and pH levels must be properly maintained at all
times. PUMP AND FILTERALONE WILL NOT PREVENTALGAE FROM GROWINGIN POOLWATER;THIS CAN ONLYBE DONE BY MAINTAINING PROPER
CHLORINE AND pH LEVELS ATALL TIMES.

• MaintainpH level between 7.3and 7.8.
• Maintainchlorine levelbetween 1.0 and 1.6ppm (parts per million).
• Super chlorinateyourpump at least every other week.
NOTE :
1. Hot weather/heavy usemayrequirepH andchlorine levels tobemaintainedontheuppersideof thescaleandsuperchlorinationof thepool every week.
2. Using a pool cover and/or solar cover will assist inmaintaining your pH and chlorine levels by reducing the amount of evaporation from your pool.
CAUTION- Concentrated chlorine levels and low pH levels will damage pool. Youmust follow the instructions for the pool chemicals you use, as to quantity and
recommended usage. NEVER drop lumps or pellets of chemicals inpool; this may present a hazard to swimmers and/or damage your liner.

POOL WATER CARE

PUMP MAINTENANCE
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SYMPTOM CAUSE SOLUTION

1
Motor fails to
start or kicks
on and off

A Pumptransformernot
plugged in A Pump transformer must be plugged into a grounded power outlet.

B Low voltage B Check the line voltage, it must be in the range of 215V to 245V (See product label).

2

No or slow
water flow
through the
return fitting.

A Lowpoolwater level A Fill thepool tothe fill line. Thesuctionfittingmustbeat least4”underwater.

B Inlet/Outlet clogged B Check for obstructions(s) at the suction fitting and return fitting.

C Dirty filtercartridge C Clean or replace the filter cartridge. A spare cartridge makes service more
convenient.

3

Filter pumpis
not cleaning

thepool
properly(Cloudy

water,
green…..etc.)

A Chlorine level A Maintain chlorine level between 1.0 to 1.6 ppm.

B pH level B MaintainpHlevelbetween7.3to7.8.

C Dirty filtercartridge C Cleanorreplacethefiltercartridge.

D Damaged filter
cartridge D Check filter for damage and holes. Replace new filter immediately.

E Slowwater flow E Check for obstructions(s) at the suction fitting and return fitting.

F Otherchemicals
required

F Have the pool water sample tested by a pool supply store. Obtain opinions
on additional water treatment chemicals.

G Poolwaterverydirty G Run pump more often, but never when the pump is in use. Clean/replace
filtercartridgemorefrequently.

4 Water leakage

A Suction/return hose A Tighten the hose clamps. Check the o-rings on the suction/return fittings.
Check hoses for damage. Replace ifneeded.

B VentscrewinSealTop B CheckO-ring 9 fordamage. Replace ifneeded.TighentheVentScrew 8 .

C Seal Top C CheckO-ring 12 fordamage. Replaceifneeded.TightentheSealTop 10.

D Baes D CheckO-ring 12 fordamage. Replaceifneeded.TightentheBase 11.

1. Unplug the Power Filter Pump. Remove the Flow Diverter 3 ,Suction Fitting Screen 2 and Suction Fitting Base 1 from the Return Fitting and Suction Fitting
and flowplugwith Plug 4 .

2. Slowly unscrew the Vent Screw 8 from the Seal Top10 allowing the Filter Pump to depressurize.
3. RemovetheSealTop by turning counter-clockwise.
4. Remove the Filter Cartridge 16 and remove any chlorine tablets left inside the core section of the filter.
5. Loosen all four Hose Clamps 6 , remove the Hoses 5 and allow water to drain out.
6. Clean and dry all filter pump parts includingfilter cartridges.
7. LiberallylubricatetheO-rings 9 attheSealTop10 andGasket ontheCanister with petroleum jelly, and then reassemble it along with the Seal Top 10 ,

VentScrew 8 ontotheCanister 13. Storeallpartscarefully.Inaairtightplasticbag.

POOL PUMP DISASSEMBLY & STORAGE

WARNING: UNPLUG THE POWER CORD BEFORE TROUBLESHOOTING THE FILTER PUMP.

TROUBLESHOOTING GUIDE

10

12 13
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OWNER’S MANUAL

1. Unplug the Power Filter Pump. Remove the Flow Diverter 3 ,Suction Fitting Screen 2 and Suction Fitting Base 1 from the Return Fitting and Suction Fitting
and flowplugwith Plug 4 .

2. Todepressurize the Filter Pump system,vent the filter pump by twisting the VentScrew 8 counter-clockwise.
3. Loosen the Hose Clamps 6 at the filter pump inlet and outlet. Detach both Hoses 5 from the filter pump.
4. Turn the filter pump up-side-down. The Base 11 is now locked by a latch pin. Torelease the lock, push the latch pin down and then turn left. Detach the Base

11 from the Canister

5. Remove the Base

by turning counter-clockwise.

fromthe Canister 15. 6. Remove the Motor Assembly 15 from the Canister 13 . Be careful not
tolosetherubberNozzle 14.
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7. Toreplace the Rotor Assembly 18 , remove the VoluteCover
theStator 18.

and pull out the Rotor Assembly 18 from the Stator 17 . Insert new Rotor Assembly into

RX600/1000 RX1500

8. Align theShaft properly and fasten theVolutecover with the VoluteCover Lock Nut orwiththeVoluteCoverBoltandNutSet 21.
9. Attach the Nozzle to the outlet of MotorAssembly.
10. Slowly insert themotorassembly backintotheCanister 13,sothat theNozzle 14 isalignedwiththeoutletportoftheCanister 13.
11.TightentheBase 11 byturningclockwise,besuretheGasket 12 isproperlyinplace.TolocktheBase 11,applythelatchpinbyturningtotheright.

18

17

21

19

1819

19
14

15

20

20

17

19

18
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OWNER’S MANUAL

KEY DESCRIPTION
RX600 RX1000 RX1500

PART #

1 Suction Fitting Base P58PF5470W05 P58PF5510P01 P58PF5510P01

2 Suction Fitting Screen P58PF5480P01 P58PF5480P01 P58PF5480P01

3 Flow Diverter P58PF5520P01 P58PF5520P01 P58PF5520P01

4 Plug P58PF5460K01 P58PF5500K01 P58PF5500K01

5 102" Hose P584125002W1 P584150004W1 P584150004W1

6 Hose Clamp P58220221W05 P58219221W05 P58219221W05

8 Vent Screw P58182201W05 P58182201W05 P58182201W05

9 Vent Screw O-Ring P58182501K01 P58182501K01 P58182501K01

10 Seal Top P58PF1007W05 P58PF1007W05 P58PP1853W05

11 Base P58100740W05 P58PF1013W05 P58183901W05

12 Canister Gasket P58147800K01 P58147800K01 P58164800K01

13 Filter Pump Canister P5810030AW05 P58PF1006W05 P58PP1840W05

14 Nozzle P58182601K01 P58182601K01 P58185201K01

15 Motor Assembly P58X600C02GS P58X100002GS P58X150002GS

16
TypeDFilterCartridge P583041037PR

Type A/C Filter Cartridge P583041080PR P583041080PR

18 Rotor Assembly P58050137001 P58050505001 P58050506001

19 Volute Cover P58PF1009K01 P58PF1009E09 P58184501K01

20 VoluteCoverLockNut (X-600&X-1000) P58PF1010K01 P58PF1010K01

21 VoluteCover Bolt andNut Set (X-1500 only) P5800400080A

22 Filter Pump Port / Fitting O-Ring P58030001K01 P58037000K01 P58037000K01

* For RX SeriesFilter Pump soldseparately P53RX062NW05 P53RX102NW05 P53RX152NW05

Winterizing Your Pump and Long-term Storage
After usage, you can easily empty and store away your pump in a safe place. Some pump owners, however, choose to leave their pump up all year round. In cold areas,
where freezing temperatures occur, therecan bea risk of icedamage toyour pump. Wetherefore recommend you drain, disassemble, andproperly store the pump,
whenthe temperaturedropsbelow32degreesFahrenheit (0degreesCelsius).

CleanthePumpWaterThoroughly
1. Let the pump cool down for at least 30 minutes before storage. Clean the pump water thoroughly.
2. Use only damp cloth soaked in mild soap / detergent and water to clean the outer surfaces of the pump. Do not use any kind of chemical or solvent.Always unplug

the pump and stow the cordduring cleaning.
3. Keep out of reachof direct sunlight andchemicalsubstances.
4. Savetheoriginal packingbox for storagepurposes.
5. Remove the pipes (if applicable) and store in a safe place. Be sure all accessories parts are clean and completely dry before storage.
6. Bringpump and assessories. indoors and store ina safeanddry area, preferably between 32degrees Fahrenheit (0degrees Celsius) and 104 degrees Fahrenheit

(40 degrees Celsius).

PUMP STORAGE & WINTERIZING

REPLACEMENT PARTS ORDERING
INFORMATION
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COUNTRIES / REGIONS SERVICE CENTER LOCATIONS

United Kingdom

Telephone:

Address:

44(0) 1702208172

Geemac sales & Marketing Limited
12 Eldon Way Hockley Essex SS5 4AD

France Telephone: 33(0) 969360535
Email: aide@polypool.fr

Spain Telephone: 0902848775
Email: apoyo@polypool.es

Italy Telephone: 0800788298

Email: support@piscinacieco.it

Germany
Telephone:

Address:

49(0) 6218455210

Germany Sales & Service Office RMS GmbH
Besselstr.25, 68219 Mannheim
Service@rms-gruppe.de

Australia and Islands Telephone: 1800-451-190

For answers to most frequently asked questions, please visit https://polygroup.zendesk.com/hc/en-us

CUSTOMER SERVICES CONTACT

OWNER’S MANUAL
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POMPE FILTRANTE À
CARTOUCHE

SUMMER WAVES®
POUR PISCINES HORS SOL

modèles RX600-NF & RX1000-NF & RX1500-NF

LIREETGARDERCESINSTRUCTIONSPOURRÉFÉRENCEFUTURE
Si vous rencontrez un problème avec votre produit Polygroup®, veuillez ne pas retourner le produit au lieu d’achat. Toutes les réclamations de garantie doivent être faite
directement à Polygroup®. Avant de contacter le service client, veuillez d’abord examiner le Guide de dépannage dans le manuel d’installation, ou revoir la FAQ sur
www.polygroup.com. Veuillez visionner les vidéos d’instruction de montage sur le www. Polygroup.com/vidéo. Si vous n’êtes toujours pas en mesure de corriger le
problème, veuillez contacter le service client dePolygroup au 0969360535.Ayez le type de produit et votre reçud’achat à portée demain. Notre représentant duservice
à la clientèle vous aidera à résoudre le problème. Il pourrait vous être demandé de retourner une partie du produit ou le produit en totalité pour inspection et/ou répara-
tion. Ne pas renvoyer de produit à Polygroup sans numéro ou autorisation de renvoi.

Marques ®TMutilisées dans certains pays du monde sous licence de Polygroup® LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE).,
Unité J, 10ème Étage, Macau Square, Av do Infante D.Henrique, No.43-53A, Macao.

Distribué au sein de l'Union Européenne par Germany Sales & Service Office, RMS GmbH, Besselstr.25, 68219 Mannheim.

GARANTIE LIMITÉE
Polygroup® Limited(MacaoCommercialOffshore), (ci-après“Polygroup®”)garantit à l'acheteuroriginalseulement, la pompe filtrante à cartouchecontre les
défautsde matériaux et de fabrication pour une période de 365 jours à compter de la date d'achat. L'acheteur original doit conserver la preuve d'achat sous la
forme de la facture d'origine du magasin et doit la présenter à la requête de Polygroup® ou de ses agents désignés. Les réclamations au titre de la garantie ne
peuvent être traitées sans preuved'achat valide. Cettegarantie limitées’applique uniquement à l'acheteur original du produit et se limiteuniquement à la
réparation ouau remplacement duproduit, ce qui est décidéà laseule discrétion dePolygroup®. Les dommages indirects, incluant les réclamations pour laperte
d'eau, les produits chimiquespour piscine, les dommages, ou lamain-d'oeuvrenesont pascouverts par cettegarantie limitée.
Cette garantie sera déclarée invalide si l'acheteur modifie ou répare le produit lui-même ou par des personnes non autorisées ; utilise des pièces ou des
accessoires non liés à Polygroup® avec le produit ; utilise le produit en ne respectant pas les instructions du fabricant ; alimente le produit avec une tension
inadaptée ; endommage le produit d'une façon ou d'une autre par accident ou par négligence. L'usure et la détérioration normale nesont pascouvertes par cette
garantie, ni les désastres Naturel endehors ducontrôlede Polygroup®.
EN AUCUN CAS Polygroup®, SES AGENTS AGRÉÉS, SES ENTITÉS APPARENTÉES OU SES EMPLOYÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES
ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. Certains états ou pays, ou d'autres juridictions
n'autorisentpas l'exclusionni la restrictiondesdommages indirectsouaccessoires,parconséquent, les restrictionsouexclusionsci-dessuspeuventnepas
s'appliquerdansvotrecas
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MANUEL UTILISATEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Il convient de toujours respecter des précautions de base lorsquevous installez et utilisez cet appareil électrique, en particulier lessuivantes :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
ÀConserverPourConsultationUltérieureLenon-respectdecesavertissementset instructionspeutentraînerdegravesblessuresvoirelamort,enparticulierauxenfants.

À lireattentivement etàconserverpourconsultationultérieure

Sécurité Concernant les Enfants
1. Les enfants, en particulier sous l'âgedecinqans, présentent de forts risques de noyade. Les noyades deproduisent ensilenceet rapidement, mêmedans une eau

pas plus profonde que 5 cm (2").
2. Gardez les enfants en vue directe, restez à proximité, et surveillez-les de façon active lorsqu'ils se trouvent dans cettepiscine ou à ses alentours, ainsi que lorsque

vousremplissezetvidangezcettepiscine.
3. Lorsque vous recherchez un enfant manquant, vérifiez d'abord lapiscine, mêmesi l'enfantest censésetrouver dans lamaison.
4. Placez les pompes et les filtres de façon que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à lapiscine.
5. AVERTISSEMENT:Pour réduire les risques deblessure,ne permettez pas aux enfants d'utiliserceproduit àmoinsqu'ils nesoientsurveillésenpermanence.
6. Ne laissez pas les enfants qui ne savent pas nager dans l'eau sans gilet de sauvetage ou non accompagnés .
7. désignerunepersonne pour assumer la responsabilité de lasécurité .
8. Soyez très vigilant lorsqueplusieurs personnes utilisent lapiscine enmêmetemps .
9. Apprenez à vos enfants à nager dès que possible .
10. Laissez les produits de traitement de l'eau hors de la portée des enfants .
Barrières de Piscine
Très Important : Les barrières de piscine, qui restreignent l'accès des jeunes enfants à la piscine, sont susceptibles d'être légalement obligatoires. Une barrière est
nécessaire pour protéger contre les noyades et les quasi-noyades. La présence d'une barrière ne dispense pas d'une surveillanceconstante des enfants. Vérifiez la
législationnationale et localeavant de mettre en place lapiscine.

Équipements de Piscine
1.Gardeztouslescâblesélectriques, radios,haut-parleursetautresappareilsélectriqueséloignésdelapiscine.
2.Nepositionnez pas lapiscine sousdes lignesélectriques aériennes ouà leurproximité.
Avertissements Concernant la Pompe Filtrante
1. AVERTISSEMENT!Suivez les instructionsdufabricant de lapiscine et mettezcorrectement lapiscineenplace avant d'installer cettepompefiltrante.
2. AVERTISSEMENT! Lemontagedoitêtreeffectuéparunadulte.
3. AVERTISSEMENT ! Avant de commencer, vérifiez que tous les tuyaux et accessoires sont bien installés de façon fiable. 3

AVERTISSEMENT

NOTE : LES CLIENTS QUIACHÈTENT UNE PISCINE SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OBLIGÉS, POUR SE CONFORMERAUX RÉGLEMENTATIONS
LOCALES OU NATIONALES, D'EFFECTUER D'AUTRES DÉPENSES LORS DE L'INSTALLATION DE LAPISCINE, POUR L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE OU
AUTRES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ. LES CLIENTS DOIVENT CONSULTER LESAUTORITÉS LOCALES COMPÉTENTES POUR DE PLUSAMPLES DÉTAILS.

AVERTISSEMEN
TNE VOUS ASSEYEZ PAS

ET NE VOUS ALLONGEZ
PAS SUR LA PAROI DE

LA PISCINE
Vous risquez des blessures

permanentes.

ÉVITEZ DE
VOUS FAIRE

PIÉGER
Restez éloigné des raccords
d'aspiration. Vous risqueriez

de vous noyer.

DANGER
PRÉVENEZ LES

NOYADES
Surveillez les enfants en
permanence. Respectez
toutes les règles de sécurité.

PAS DE
PLONGEON ! PAS

DE SAUTS !
Eau peu profonde - Vous
risquez des blessures
permanentes.
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4. AVERTISSEMENT!N'enterrez pas lescâblesélectriques.Faitescheminer lescâblesdefaçonque lestondeuses, taille-haieset autresappareilsnepuissentpas
les endommager.

5. AVERTISSEMENT!N'utilisezpasderallonge intermédiairepourbrancher leproduitsur lesecteur.
6. AVERTISSEMENT!Nepermettez pas que lesenfantsutilisent lapompefiltrantesansêtresurveilléspar unadulte.
7. AVERTISSEMENT!N'utilisezpas lapompefiltrantelorsque lapiscineestvide.Cettepompeestprévuepourêtreutiliséeavecdespiscinesdémontablesposéessur le

sol,ellenedoitpasêtreutiliséeavecunepiscinepermanente.Unemauvaiseutilisationpeutentraînerunesurchauffeetendommager leproduitde façonpermanente.
8. AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute décharge électrique, prenez garde aux câbles électriques endommagés.
9. AVERTISSEMENT! Lecâbledutransformateur et de lapompe filtrantenepeut pas être remplacé. Si lecâbleest endommagé, le transformateur et lapompe

doivent être misau rebut.
10.AVERTISSEMENT!Pouréviter tout risque dedécharge électrique,ne branchez lapompe quesurune ligneélectrique équipée d’un interrupteurdifférentieloud’un

disjoncteur différentiel. Lapompe doitêtrealimentée par uncircuit protégé par un interrupteurdifférentielou par undisjoncteur différentield’une sensibilitéde 30mA.
Contactez unélectricien qualifié si vousnepouvez pas vérifier laprésence d’un interrupteur/disjoncteurdifférentieldans lecircuit.Faites appel àunélectricien
qualifié pour installer l’interrupteur/le disjoncteur différentiel.

11. AVERTISSEMENET !Unenfant peutsenoyer mêmedans une faible hauteur d'eau. Vidangez lapiscine en casde non-utilisation.
12. AVERTISSEMENT ! N'installez pas lapiscine sur du béton, de l'asphalte, ou toute autresurface dure.
13. Placez leproduit sur une surface plane éloignée d'au moins 2 m de toute structureou obstacle tels que clôture, garage, habitation, branches en surplomb, fils

d'étendage ou lignes électriques.
14.AVERTISSEMENT ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des

personnesmanquantd'expérienceetdeconnaissancesàconditiondelessurveilleretdelesavoirinitiésàsonutilisationdefaçonsûreetdes'êtreassurédeleur
compréhension des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

15. AVERTISSEMENT! Les enfants doivent êtresurveillésafindes'assurerqu'ils ne jouentpas avec l'appareil.
16. AVERTISSEMENT! Lesystèmedefiltration peut êtreutiliséaussi longtempsquedésiré, maisJAMAISlorsque lapiscine est occupée.
17. AVERTISSEMENT! Une pollution de l'eaupeut seproduire encas de fuite de lubrifiant.
18.ATTENTION: Cette pompen'est destinée àêtreutiliséequ'avecdespiscines amovibles.Ne l'utilisezpas avecunepiscine installéedefaçonpermanente. Une

piscine hors-sol est fabriquée de façon àpouvoir être facilement démontée et remontée à des fins destockage. Une piscine permanente est construitesur lesol ou
enterrée à l'intérieur ou à l'extérieurd'un bâtiment et ne peut pas être démontée pour être stockée.

19. ATTENTION:Pouruneprotectionpermanentecontreleséventuellesdéchargesélectriquescetappareildoitêtremontésursabaseconformémentauxinstructionsd'installation.
20. La Pompe Filtrante doit êtreassemblée par un adulte ; ledéballage et l'assemblage de laPompe Filtrante doivent être effectués avec soin, cettepiscine pouvant

comporterdedangereuxbordscoupantsoudespointes quisontnécessairesaubonfonctionnement de laPompeFiltrante.
21. Si un bouchon d'aspiration ou de retour d'eau est manquant ou endommagé, n'utilisez pas la piscine. L'aspiration pourrait piéger une partie du corps, l'enchevêtrement

des cheveux ou des bijoux, une éviscération ou une noyade. Réparez ou remplacez le bouchon d'aspiration ou de retour avant de permettreque la piscinesoit utilisée.
Lors de l'utilisationde lapiscineennocturne,éclairez tous les symboles desécurité, l'échelle, les marches, laplage et les allées à l'aidede lumièreartificielle.

22. Le sol de la piscine doit être visible à tout moment à partir du périmètre extérieur de la piscine.
23. Établissez une listedenuméros d'urgence commelapolice, lespompiers, leSAMU et autres servicesdesecours.Ces numéros doivent êtreconservésprès du

téléphone leplus proche de lapiscine.
24. Unéquipement de secourisme debase, comprenant l'un des éléments suivants doit êtreen permanence à portée de main :
• Une perche rigide et solide (houlette) d'une longueur au moins égale à 366 cm[12'].
• Une corde d'un diamètre minimal de 6,35 mm (1/4”) et d'une longueur minimale égale à une fois et demi (1-1/2) la largeur maximale de la piscine ou quinze mètres

(50’) [15 mètres], laplus petite des deux valeurs, ayant été attachée à une bouée agréée par lesAutorités Maritimes et d'un diamètre extérieur d'environ 38 cm
(15”), ouà undispositif de flottaison agréé.

25. Avertissement. Réservé à un usage domestique.
26. Leproduit doit êtremonté/démontéparunadulte.
27. Unevérificationhebdomadaireest recommandéepoureffectuerun lavageàcontre-courantouunnettoyage.
28. Il est essentiel devérifierque les ouvertures d'aspiration nesontpas bouchées.
29. Ilest recommandéd'arrêter lafiltrationpendant lesopérationsd'entretiendusystèmedefiltration.
30. Vérifiez régulièrement le niveau d'encrassement du filtre.
31. Ilestessentielderemplacerauplustôt toutélémentouensembleendommagé.N'utilisezquedesélémentsagréésparlapersonneresponsabledelamisesurlemarchéduproduit.
32.Nepastropremplir lapiscineet permettreàquiconquedemonteroupenchersur l'anneaugonflé.Celaentraînerait l'effondrement du murdelapiscine!Viderlapiscineaubon

niveaudel'eauaprèsdefortespluies.
33.NOTE:NEPAStenterlemontagedecettepiscinelorsquelatempératureest inférieureà16ºC(60°F).
34.NOTE:Cettepiscinepeutêtredémontéeetrangée,uneprocédurequidoitêtreeffectuéelorsquelestempératuresdevraientdescendreendessousde4°C(39°F).
35.NOTE:NEPASutiliserlapompequandlesgenssontdanslapiscine.
36.nepascacherLECORDON:Installerlecordonloindestondeuses,débroussailleusesetautreséquipementsdejardin.
37.ATTENTION:Pourréduirelerisqued'électrocution,nepasutiliserderallongespourconnecterl'appareilauréseauélectrique;fournirunepriseconvenablementsituée.
38.NOTEIMPORTANTE:Sivousn’utilisezpaslapompeavecunealimentationélectrique appropriée,vousrisquezd'endommagerlapompeouprovoquerunaccident.
39.Neretirezpas labrochedeterre,nepasmodifier la fiche,NEPASUTILISERUN

ADAPTATEUR:contactezunélectricienqualifiépourtouslesproblèmesliésà lamiseà laterredevotre pompe.
40.Prenezsoindelapompe.Évitezdefaireglisserouporterlapompeparsoncordonélectrique.Neretirezjamais lapriseentirantsur lecordonélectrique.Lecordonélectrique doit

êtreintact.Nejamaisexposerle filtrede lapompeàdesobjets tranchants,de l'huile,despiècesoulachaleurenmouvement.
41.NOTE:Placezlapompesurunebasedeniveaudesécurité.Vérifiezquel'emplacementdelapiscineet lapompesontsuffisammentaérés,quel'eaupuisseêtreévacuée
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correctementetqu'ilyasuffisammentd'accèspourlenettoyage.Nejamaisplacerlapompedansunendroitoù l'eaupeuts’accumulerouunendroit de passage fréquent.La
pompedoitétrepositionéeaumoinsà 2 metresdelapiscine.

42.LE cordond'alimentationdelapompedoitêtresituéàaumoins3,5mètresdelapiscine.
43. Aprèsl'installationdelapiscine,lafichedoitêtrefacilementaccessible.
44.NOTE: Lesconditions climatiques peuvent compromettre les performances et la durée de vie de votre pompe de filtration. Si elle est exposée au froid, à la lumière directe du

soleil ou à la chaleur, elle peut devenir inutilisable. Si vous le pouvez, protégez la contre les éléments. Avant d'effectuer tout entretien ou le démontage de la pompe, ne pas
oublierde remplacerles filtres dedéchetsdecouleurbleufournispar l’usine.

45.NOTE:Nepasutiliserl'appareilpendantplusde15heurespar jour.
46.NOTE:Nepasajouterdeproduitschimiquesà lapompedefiltration.
47. Ilestessentieldevérifierque les trousd'entréenesoientpasbouchés.
48. Ilestrecommandéquelafiltrationsoitstoppéependantquelestravauxd'entretiensonteffectuéssurlesystèmedefiltration.
49.Nelaisserpasutiliser lapiscinesi lesystème(s)de filtreest / sontendommagés.
50.Ilestessentieldechangertoutepartieendommagéeoudespartiesdèsquepossible.Utilisezuniquementdespiècesapprouvéesparletitulairedel'autorisationde

commercialisation.
51.Assurez-vousquelesgensquinesaventpasnagerutilisentdesdispositifsdesecuritéindividuels.
52.Nelaissezpascouriret/ou jouerautourde lapiscine.
53.Nelaissezpasdesjouetsàproximitéoudanslapiscinequandelleest sanssurveillance.
54.Unpérimètreélectroniqueoudétecteurd’immersionestconseilléd’êtreactivé.S'ilvousplaîtnoterquecesappareilsnesontenaucuncasdestinésàagircommeunsubstitutpour

une surveillance étroite.
55.NOTE:Lahauteurmanométriquetotalemaximaleestlasuivante

Modèle RX600-NF RX1000-NF RX1500-NF
Niveau maximum 2m 3.6m 3.7m

Systèmes de Circulation
1. Les installateursdoivent respecter lesinstructionsécritesrelativesaupositionnement detous leséquipements reliésauxsystèmesdecirculation.
2. L'installateurdoit respecter lesinstructionsécritesfourniesconcernantl'utilisationdescomposantsdusystèmedecirculation.
3. Tous lescomposantsdusystèmede circulationet de lapompe nécessitant une réparation ouun remplacement doivent être installésen respectant les instructions

du manuel de la pompe.
4. L'équipement de circulation doit être installéconformément aux instructions du fabricant afin que lemontageet lesoutien soientcorrects, de façon à éviter tout

dommageconsécutif àunmauvaisalignement, àunmauvaispositionnement, etauxvibrations,etpour minimiser lespossibilités d'accumulation dedébriset
d'humidité.Veuillezvousreporteraumanueld'instructionsde lapompe.

Produits Chimiques
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la partie la plus profonde de la piscine est toujours visible. L'utilisateur doit assurer en permanence la clarté de l'eau.
Vérifiez régulièrement les niveaux de pH et de chlore, et assurez-vous qu'ils sont dans les limites recommandées. L'utilisation de produits de traitement de l'eau
additionnels peut être de temps en temps nécessaire. Faites analyser un échantillon de l'eau par un revendeur local de matériel pour piscines pour déterminer si des
produits chimiques supplémentaires sont nécessaires. Faites fonctionner le système de pompe filtrante au moins six heures par jour. Nettoyez et remplacez
fréquemment lacartouchedefiltration.N'effectuezleremplacement qu'avec unecartouchefiltranted'originedeMarquePolygroup® /Summer Wave®.Reportez-vous
aumanuelde laPompe Filtrante pour des informationssupplémentairesconcernant letraitement de l'eau.
Risque de Piégeage
1. Prévention des Piégeages :Aucune saillieou obstruction ne doit se trouver dans lazone denatation, dans lesquelles un utilisateur pourrait se faire piéger ou

s'emmêler.Siunbouchond'aspirationd'eauestmanquant,n'utilisezpas lapiscine.L'aspirationpourrait piégerunepartie ducorps, l'enchevêtrementdescheveux
oudes bijoux,une éviscération ouunenoyade.Réparez ou remplacez lebouchon d'aspiration avant depermettre que lapiscine soitutilisée.

2. DANGER ! POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE VOIRE LA MORT, CONDAMNEZ L'UTILISATION DE LA PISCINE OU DU SPA AU CAS OÙ TOUT
BOUCHON/GRILLE DE RACCORD D'ASPIRATION SERAIT MANQUANT(E), CASSÉ(E), OU INOPÉRANT(E).

3. Ne jouez jamais ou ne nagez jamais à proximité des raccords d'aspiration ou de retour. Votrecorps ou voscheveux pourraient être happés et provoquer des
blessures permanentes ou une noyade.

4. Ne pénétrez jamais dans la piscine ou dans lespa si un raccord d'aspiration ou un bouchon de vidange est desserré, cassé ou manquant.
5. Prévenez immédiatement lepropriétaire ou l'opérateur de la piscine / du spasi vousconstatez qu'un bouchon de vidange es desserré, cassé ou manquant.
Risque de Noyade
1. Évitez quedes enfants nonsurveillés nepuissentaccéder à lapiscineen installantuneclôtureoudes barrières agréées toutautour de lapiscine. Les règlements

nationauxou locauxsontsusceptiblesd'imposer laposed'uneclôtureoudebarrièresagréées.Vérifiezla législationnationaleet localeavantdemettreenplacelapiscine.
2. Les jouets, chaises, tables ou objets similaires sur lesquels un jeune enfant pourrait grimper doivent se trouver à au moins 1m20 (4') de la piscine. Le système de

pompe filtrante doit être positionné de façon qu'il ne constitue pas un moyen pour les jeunes enfants d'accéder à la piscine. Ne laissez pas les jouets dans lapiscine
une fois qu'ils ne servent plus, ils pourraient attirer un enfant vers la piscine.

3. Placez lemobilier (commelestables, leschaises)àbonnedistance delapiscinedefaçonquelesenfantsnepuissentpasgrimperdessuspouraccéderàlapiscine.
Risque d'Électrocution
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1. Gardeztouslescâblesélectriques, radios,haut-parleursetautresappareilsélectriqueséloignésdelapiscine.
2. Nepositionnez pas lapiscine sousdes lignesélectriques aériennes ouà leurproximité.
Premiers Soins
1. Gardezuntéléphone opérationnel ainsiqu'une listedenumérosd'urgenceàproximitéde lapiscine.
2. Apprenezlestechniquesderéanimationcardio-pulmonaires.Encasd'urgence,uneréanimationimmédiatepeutsauverunevie.
3. Dans le cas d'un accident :
• Sortez lapersonne hors de l'eau leplus rapidement possible ;
• Appelez immédiatement les services d'urgence et suivre les conseils qui voussont donnés ;
• Enlever lesvêtementsmouillésetenveloppez lapersonne dans unecouverturechaude.
Avertissement Spécial
1. Les règles localesde constructionsontsusceptiblesdevous obliger à obtenir un permis spécifique.L'installateur doit respecter les règles concernant le recul, les

barrières, les appareillages et autres conditions particulières.
2. NE TENTEZ PASde monter cette piscine par mauvais temps, comme par forts vents, en cas de rafales ou lorsque la température est inférieureà 15°C (60°F).
3. Cette pompe peut être remisée, et vous devez la démonter et la ranger s'il est prévu que la température descende en dessous de 0°C (32°F).
Avertissements de Sécurité Supplémentaires
1. Lasurveillancepar unadulte est requise enpermanence.
2. Les parents devraient apprendre les techniques de réanimation.
3. Gardeztoutes lesradios, haut-parleursetautresappareils électriqueséloignésdelapiscine.
4. Lorsque voustouchez lefiltre, lapompe, ou leséléments électriques, assurez-vous que lesolsousvospieds est “Complètement Sec”.
5. Ne branchez lecâble d'alimentation que dans une prise à 3 broches reliée à la terre.
6. Éloignez tous lesobjets fragiles des environs de lapiscine.
7. La consommation d'alcool et les activités liées à la piscine ne font pas bon ménage. Ne laissez jamais personne nager, plonger, ou glisser s'il est sous l'influence de

l'alcooloudedrogues.
8. Une grave décharge électrique pourrait seproduire sivous installez votrepompe ou le filtresur une terrasse. La pompe ou le filtre pourrait également tomber à l'eau,

provoquant une grave décharge électrique ou une électrocution.
9. Ne procédez pas à l'installationsur une terrasse ou autre surface se trouvant peu ou prou au même niveau que la traverse supérieure de la piscine.
10. N'utilisez pas lapompe filtrante par très mauvaisemétéo, commeen cas de tempête, de tornade, etc.
11. Prenez garde aux lignesélectriques aériennes lorsquevousaspirezvotrepiscine ouquevousutilisezuneperchetélescopique.
12. Vérifiez régulièrement l'absencedesignesd'usureoudedesserrage deboulonssusceptiblesd'altérer lasécuritéde laterrasse.
13. Veuillez contacter le revendeur ou le fabricant de la piscine en cas de doute sur des signes qui pourraient faire penser à un risque pour la sécurité.
14. Faitesréparervotrepiscineparunprofessionnelagréé.
15. Apprenez les techniques de sauvetage , en particulier ceux qui peuvent être utilisés sur les enfants .
16. Le climat peut altérer les performances et la durée de vie de votre filtre . Si elle est exposée au froid , lumière directe du soleil ou à la chaleur , il peut devenir

inutilisable.Sipossiblevousdevriez la couvrir pour la protégercontredeséléments
LA POMPE DOIT ÊTRE ETEINTE LORS DE TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES VOIRE DE MORT.
17. INFORMATION GÉNÉRALE : La piscine doit être remisée s'il est prévu que la température puisse descendre en dessous de 4ºC (39ºF).
18. Tous les éléments doivent être nettoyés à l'eau tiède savonneuse uniquement. N'utilisez NI détergent NI eau chaude.
19. Assurez-vous que tous les éléments sont secs avant de les ranger, afin d'éviter toute formation de moisissures.
20. Stockez tous les éléments dans un lieu sec et chauffé dont la température est supérieure à 4ºC et inférieure à 51ºC (124ºF).
21. Le non-respect des instructions de stockage peut entraîner des dommages à votre piscine et annuler la garantie.
22. VOUS DEVEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR REMONTER VOTRE PISCINE LA SAISON SUIVANTE.
23. L'emplacement de la piscine doit être plat et déblayé.
24. Ne laissez pas une piscine au sol à l'extérieur lorsqu'elle est vide.
Recommandations pour l'installation
1. Le filtre doit être accessible en permanence, et vérifiez le type de matériau filtrant (cartouche de Type A/C ou D) sur l'emballage du filtre.
2. Une vérification hebdomadaire est recommandée pour effectuer un lavage à contre-courant ou un nettoyage.
3. Il est essentiel de vérifier que les ouvertures d'aspiration ne sont pas bouchées.
4. Il est recommandé d'arrêter la filtration pendant les opérations d'entretien du système de filtration.
5. Vérifiez régulièrement le niveau d'encrassement du filtre.
6. La durée quotidienne minimale de filtration est de 8 heures.

Le Traitement des appareils électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie ( applicable dans les pays membres de l'Union européenne et d'autres pays
européens) doit respecter l'exploitationd'unsystèmedecollectesélectivedes déchets.
Cesymbole,apposésur leproduitousursonemballage , indiquequeleproduitnedoitpasêtre traitéavec lesdéchetsménagers . Ildoitêtreportéàunpointde
collecte des déchets électriques et électroniques pour le recyclage et l'élimination . En veillant à la disposition appropriée de ce produit vous aidez également à
prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine . Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources
naturelles . Pour deplus amples informationsconcernant le recyclage de ce produit , s'il vous plaît contacter votre municipalité , centre d'élimination des déchets local
ou le magasin où le produit a été acheté. Prenezcontactavec lesautorités localespourobtenir des informationsrelativesaux pointsdecollectedisponibles.
TempératureMaximalede l'Eau : 35 degrés
Refoulement Maximum : 1,5 mètres.
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Étapes Préliminaires :
1. LISEZATTENTIVEMENTTOUTLEMODED'EMPLOIetayezunebonnevued'ensembledecedontvousaurezbesoinpourmontervotrePompeFiltrantedelaSérieRX.
2. Avantdecommencer lemontagede lapiscine, identifiez,comptez, et vérifiez tous les éléments nécessaires aumontage.
3. Il est recommandé d'avoir un peu de VASELINE sous la main pour lubrifier les joints.
Notes Importantes Concernant la Pompe Filtrante :
1. L'installateurdoit respecter lesinstructionsécrites fourniesconcernant l'utilisationdusystèmedepompefiltrante.
2. La Cartouche Filtrante de Type D peut contenir jusqu'à 2 pastilles de chlore de 2,5 cm (1") et celle de TypeA/C peut en contenir jusqu'à 6.

Vérifiez vosniveaux dechlorepour déterminer lenombre de pastilles dechloreà ajouter. Lacartouchefiltrantedélivrera lechloreautomatiquement dans lapiscine
lorsque lapompefonctionnera. Il vousfautdisposer du typedeCartouche Filtrante qui possède une grille de séparation en son centre (voir page 9) pour utiliser
ledistributeur de chlore.NE L'UTILISEZ PASpour distribuer duchloreen poudre, pour un traitement choc ou autre typede produit chimique,sous peine
d'endommager lapompe, lacartouchefiltranteet lapiscine.

3. Les systèmes de Pompe Filtrante de laSérie RX sont fabriqués par Polygroup® et leur numéro de contrôleETL est 4000608 et 4006317 - double isolation et mise
à la terre - 220-240 V.A.C - 50Hz.

4. La pompe à filtre de type RX doit être alimentée par un minimum de 210 V afin de démarrer et fonctionner correctement.
5. Enplus des pièces fournies avec votrepiscine ,vous aurez également besoin d'un tournevis pour montervotrepiscine.
6. Si vous travaillez sur le circuit électrique, débranchez et verrouillez la porte de la boîte à fusibles. Si vous travaillez sur le circuit électrique, débranchez et verrouiller

la boîte à fusibles . sinon, vous courez le risque d'électrocution , des blessures graves ou même la mort.

Modèle Tension AMPÉRAGE Puissance (W) Indice d'Étanchéité

RX600-S / NF Tension d'entrée 220-240V 0.5A 65Watts IPX7

RX1000-S / NF Tension d'entrée 220-240V 0.6A 90Watts IPX7

RX1500-S / NF Tension d'entrée 220-240V 1.5A 190 Watts IPX7

ÉLÉMENTS NOMDELAPIÈCE QTÉ. ÉLÉMENTS NOMDELAPIÈCE QTÉ.

1 Embase de Raccord d'Aspiration 2 Socle 1

2 Crépine de Raccord d'Aspiration 1 JointdeBoîtier 2

3 Déflecteur de Flux 1 Boîtier de Pompe Filtrante 1

4 Bonde 2 Buse 1

5 Tuyau 2 Ensemble Moteur 1

6 CollierdeTuyau 4 Cartouche Filtrante de Type D (RX600 uniquement)
1

7

Ensemble de Pompe Filtrante Cartouche Filtrante de Type A/C (RX1000 & RX1500)

A) RX600 1 Stator 1

B) RX1000 Rotor 1
C) RX1500 Couvercle de Volute 1

8 Visde Purge D'air 1 ÉcroudeVerrouillageduCouvercledeVolute(RX600&RX1000) 1

9 Joint Toriquede Vis de Purge D'air 1 EnsembledeBoulonetd'ÉcroudeCouvercledeVolute(RX1500uniquement) 1 ensemble

Couvercle Étanche 1 Embout dePompeFiltrante /JointToriqueAdapté 2

LISTE DES PIÈCES

INFORMATIONSÉLECTRIQUESCONCERNANTLAPOMPE
FILTRANTE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



8

RX600 RX1000 RX1500

6

5

3

1

4

2

1

7A

22

22

7B

22

7C

22
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RX600 RX1000 RX1500

12

11

17

21

19

20

19

18 18

17

9

10

16

12

13

14 15

12

11

9

9 10

10

16

16

12
12

13 13

15 15
14 14

11

12



Avantd'assemblervotreproduit, veuillez prendrequelques minutespour vérifier lecontenuetvous familiariseravectous les éléments.

1. Installez lapiscine enrespectant toutes les instructions fournies avec la
piscine.Neprocédezpasau remplissage avant que laPompe Filtrante ne
soitcorrectementmiseenplace. Repérez lesouvertures d'entrée et de
sortie d'eau sur la paroi de la piscine.

2. Installez leRaccord d'Aspiration sur l'ouverturedesortiede lapiscine.

3. Installez le raccord de retour sur l'ouvertured'entrée de lapiscine. 4. Sortez la Pompe Filtrante
de l'emballage

7 , les Tuyaux 5 , et lesColliers

10

5
6

7

13

entr
ée

Outlet

AVERTISSEMENT: :POSITIONNEZCEPRODUITÀDISTANCEDELAPISCINE,AFIND'ÉVITERQUEDESENFANTSNES'ENSERVENTCOMME
MARCHEPIEDPOURACCÉDERÀLAPISCINE.

• Tous les composants électriques doivent être installés conformément à la norme NFC 15-100 .
• ATTENTION:Touslesfiltressontconformesàlanormed'installationNFENC15-100,stipulantquetoutappareilélectriquesituéàmoinsde3,5mètresdelapiscine

et qui est librement accessible doit fonctionner sur basse tension 12V . Toutdispositif électrique alimenté par 220V doit être situé à plus de 2 mètres du bord de la piscine.
Contactez le fabricant en ce qui concerne les modifications à une ou plusieurs parties du système de filtration.

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

6

1 2entrée

sortie
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5. UtilisezleTuyau
la Pompe Filtrante.

pour relier le Raccord d'Aspiration à l'Entrée de 6. UtilisezleTuyau
la Pompe Filtrante.

pour relier le Raccord de Retour à la Sortie de

7. Serrez tous lesColliersdesTuyaux pouréviter toutefuited'eau. 8. Nebranchez pas encore lapompefiltrante. Commencez à remplir la
piscinejusqu'àatteindresalignerepèrederemplissage.

9. De l'airestmaintenantemprisonné dans lesystèmedePompeFiltrante,
cequiempêche l'eaudecirculernormalement. Pour PURGER le

10. Réglez le Déflecteur de Flux 3 pour maximiser la circulation de
l'eau de la piscine.

système(retirer l'airemprisonné), ouvrez laVisdePurge situéesur
le dessus de la pompe en la tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.La pression d'eau vaforcer l'airemprisonné dans le
systèmedelaPompeFiltrante.SerrezlaVisdePurge 8 lorsquede
l'eau commence à s'échapper du Couvercle Étanche 10 .

11. Branchez la pompe.

10

8

6

5

5 6 5

6

8

3
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1. Vérifiez que le débit d'eau au niveau du raccord de retour d'eau à l'intérieur de la paroi de la piscine est correct, vous devez sentir un jet d'eau continu qui retourne
dans la piscine. Vous pouvez vousservir du débit de retour d'eau comme un moyende déterminer quand le filtre doit être nettoyé et/ou remplacé. Si vous sentez
uneréduction dudébit, nettoyez ouremplacez lefiltre.

2. Testezl'eauetcorrigez-laaubesoin,voir“TRAITEMENTDEL'EAUDELAPOMPE”.TRÈSIMPORTANT-LAPOMPEFILTRANTESEULENESUFFITPASÀELLE
SEULE À ÉVITER LA FORMATION D'ALGUES DANS L'EAU DE LA PISCINE; POUR CELA, IL VOUS FAUDRA MAINTENIR UN NIVEAU DE CHLORE ET DE PH
CORRECTS EN PERMANENCE.

3. Il est possible que le filtre doit être initialement nettoyé et/ou remplacé plusieurs fois pour que des niveaux corrects de chlore et de pH soient atteints. Nous vous
recommandons d'avoir toujoursunecartouched'avancesous lamain.Les cartouchesfiltrantes peuvent êtreacquises auprèsdumagasinoùvousavez achetévotre
piscine, ou bien commandées auprès de Polygroup®.

4. Pourarrêter lapompefiltrante,débranchez lecâbled'alimentationdutransformateur.
5. IMPORTANT:LacartouchefiltrantedoitêtrefermementEMBOITÉESURLAPOMPEafindefiltrerefficacement.
6. La pompe et le filtre ne suffiront pas à empêcher les algues de sedévelopper dans la piscine; CELA sera possible uniquement en maintenant des taux de chlore

et dephaux niveaux adéquats en tout temps.

IMPORTANT! Votre pompe filtrante est équipée d'un interrupteur de protection thermique. Cet interrupteur mesure la température de la pompe filtrante. Si elle
devient trop chaude, l'interrupteur arrêtera la pompe jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Le courant sera automatiquement rétabli une fois la température redevenue normale.
Ceciestundispositif desécuritépermettantdeprotéger lapompeetd'augmentersaduréedevie.Si votrepompes'arrêteautomatiquement, celaestdûàune
température élevée de l'eau de la piscine et/ou à un faible débit de l'eau au niveau de la pompe. Si la protection se déclenche, vous devez vérifier le débit de l'eau et
effectuer lescorrectionséventuellement nécessaires, cettepompe utilisant ledébit de l'eaupoursonrefroidissement. Vouspouvez aussi faire fonctionner lapompe la
nuit, quand latempérature de l'eau est plus basse.

1. Débranchez la Pompe Filtrante. Retirez le Déflecteur de Flux 3 , la 2. Pourdépressuriser lesystèmedePompeFiltrante,purgez lapompe
Crépine de Raccord d'Aspiration 2 et les embases deRaccord
d'Aspirationet de retour 1 . insérer dans les ouvertures d’entrée et
de sortie de la paroi de la piscine les 2 bondes4 . l’eau ne peut plus
alors se déverser dans le filtre.

filtrante en tournant laVis de Purge
d'une montre.

dans lesens inversedes aiguilles

1

1 3

2

4

4

3. Utilisez vos deux mains pour dévisser le Couvercle Étanche 10 en 4. Une fois lenettoyage de lacartouche filtrante terminé, lubrifiez le
letournantdans lesens inversedesaiguillesd'unemontre.Retirez JOINT defaçon généreuse avec de lavaselinepuis procédez
laCartoucheFiltrante 16 . au remontage en sens inverse.Avant de redémarrer la pompe

filtrante, assurez-vous de retirer les 2 BONDES . et de remettre les raccord
d’aspiration et de retour 1 avec le déflecteur 3 et la crépine.2

5. Débarrassez l'intérieur et l'extérieurde lacartouchedes saletés les
plus grossières à l'aided'un tuyau d'arrosage, envousassurant de

bien nettoyer entre les plis. Les saletés les plus fines se retirent plus
facilement des plis du filtre lorsque lacartoucheest sèche. Par

conséquent,après avoir nettoyé lacartoucheavec untuyau, laissez la
sécher et brossez-la avec soin, sans récurer la surface plissée. La

cartouches'useraplus rapidement sivous labrossez trop fort plutôt
que de larincer à l'eauavec untuyau.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
FILTRANTE

PROTECTION DU MOTEUR DE LA POMPE

FONCTIONNEMENT DE LA POMPE FILTRANTE

8

12

8 8

10
10



7. Les crèmes/huiles solaires et les algues qui n’ont pas été retenues par la crépine, forment une couche sur les plis du filtre et obstruent rapidement les
pores du filtre, ce qui réduit considérablement la filtration. Il est donc très important de nettoyer la cartouche le plus tôt possible. Pour enlever l'huile, nous
vous recommandons de tremper la cartouche dans une solution de 454 g de phosphate de sodium (ou tout autre détergent puissant) dans 19L d'eau
pendant 12 heures maximum. Le phosphate de sodium est disponible dans de nombreux supermarchés, magasins de matériel ou de fournitures de
nettoyage. Une fois l'huile enlevée, rincer la cartouche filtrante pour enlever toute saleté. Si les algues sont un problème, ajouter 0.5L de chlore ou 0.5L
d'eau de Javel liquide à la solution de nettoyage 1 heure avant de retirer la cartouche filtrante de la solution. Rincer la cartouche filtrante avant de le
remettre dans le corps de la pompe. Vérifiez la chimie de la piscine afin de déterminer la cause de la croissance des algues.

8. La cartouche filtrante peut accumuler des dépôts de calcaire et / ou minéral en excès, dans ce cas, le traitement doit être différent.
Contactez votre pisciniste local pour vous informer sur d'autres types de produits de nettoyage ou de traitement pour les dépôts ou les
minéraux calcaire. Vérifiez la chimie de la piscine pour voir si le pH ou l'alcalinité sont élevés; cela peut provoquer des dépôts de calcaire ou
de minéraux.

9. Toujours avoir des cartouches de remplacement. C’est un moyen pratique pour filtrer davantage votre piscine pendant le nettoyage ou le
remplacement de la cartouche sale. En outre, une cartouche propre et bien entretenue garantit un filtre toujours prêt à fonctionner avec une
efficacité maximale.

10. Vous pouvez acheter les cartouches filtrantes dans le magasin où vous avez acheté la piscine ou les commander à Polygroup®.
Toujours remplacer les cartouches filtrantes par des cartouches originales SUMMER Waves® de Polygroup

1. Vérifiez et ajustez lepH et leniveau dechlorequotidiennement à l'aidedes produitschimiquesadaptés. Voir leChapitre “TRAITEMENT DE L'EAU” plus bas.
2. Vérifiez quotidiennement lasortiede lapompefiltrante. Si ledébit de l'eauest réduit, reportez-vous auSymptôme 2duChapitre “GUIDEDE DÉPANNAGE”.
3. Vérifiez qu'aucune fuite n'est présente au niveau de lapompe filtrante, des tuyaux et des raccords. Encasde fuite, reportez-vous auSymptôme 4duChapitre

“GUIDE DE DÉPANNAGE”.
4. Ilestessentielderemplacerauplustôt toutélémentouensembleendommagé.N'utilisezquedesélémentsagréésparlapersonneresponsabledelamisesurlemarchéduproduit.
5. Tous les filtres et matériaux de filtres doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer que les détritus nesesont pas accumulés,cequi empêcherait une bonne

filtration. La mise au rebut de tout matériaude filtre usagé doit se faire en respectant les règlements locaux.
6. Vérifiez que le filtre n’ait pas de fuites. Si vous trouvez une fuite , reportez-vous à Symptôme 4 dans la section " GUIDE DE DÉPANNAGE " .
7.Au cours de lasaison pendant laquelle la piscine est en cours d'utilisation , lesystème de filtre doit être utilisé chaque jour pendant une période de temps suffisante

pour faire en sorte que levolume d'eau dans la piscine soit complètement renouvelé au moins une fois.

1. Lesélémentssuivantssont requiset disponibles auprèsdevotrefournisseur localdeproduits pour piscines:
• KIT DE TEST - Utilisé pour vérifier le pH et le niveau de chlore.
• PASTILLESDE CHLORE 2,5cm(1”) -Utiliséespour désinfecter l'eaude lapiscine etcontrôler l'apparitiond'algues.
• PRODUITSCHIMIQUES D'AJUSTEMENTDUpH-Utiliséspourajuster lepHversleHaut (Soude)ouvers leBas (Acide).
• ALGICIDES-Utiliséspouréliminer lesalgues.

Chlorine Tablets

• CHLORECHOC-Utilisépourdétruiresimultanément lechlorecombiné, l'ammoniaque, l'azote,et lescomposésorganiques.
• ÉPUISETTE avec manche - Utilisée pour retirer les feuilles, lesdétritus, les insectes,etc. de la piscine.
• DIFFUSEURDECHLORE(Fourniavec laCartoucheFiltrantePolygroup® brevetéesouslen°U.S.Pat.7,005,062)-

Utilisableavec lespastilles dechlorede2,5cmUNIQUEMENT.
2. Utilisez quotidiennement lekit de test pour vérifier lepH et leniveau dechlore. Effectuez les ajustements nécessaires

à l'aide des produits chimiques requis. NOTE: Un niveau excessif de chloreou un pH trop bas sont susceptibles
d'endommager le linerde lapiscine.

3. La pompe peut être nettoyée à l'aided'un tuyau d'arrosage reliéà un systèmed'aspiration à moteur fourni par Polygroup® ou par un revendeur de piscines.
4. L'utilisation d'un pédiluve près de la piscine pour vous laver les pieds avant de pénétrer dans la piscine aidera à lagarder propre.
5. L'eau d'unpuits présentesouventdes problèmes relatifs àsescaractéristiqueschimiques.Sivousdevez utiliser l'eaud'un puits, apportez-enunéchantillon àvotre

fournisseur local deproduits pour piscines pour qu'il l'analyseavant d'y introduireunproduit chimiqueQUELQU'ILSOIT.
6. Reportez-vousauMANUELUTILISATEURDELAPISCINEpourconnaîtrelacontenancedevotrepiscine.Vousaurezbesoindecette informationpourdéterminer

laquantité de produits chimiques dont vous aurez besoin pour corriger l'eaude lapiscine. NOTE: Il est recommandé d'utiliser un seau de 20 litres d'eau pour
mélanger et dissoudre vosproduits chimiquesavant de les introduiredans lapiscine. Suivez les indications des étiquettes des fabricants deproduits chimiquesLa
plupart des fournisseurs de produits pour piscines testeront votreeau gratuitement et vousconseillerontsur lesproduits dont vousavez besoin ainsi quesur la
quantité à utiliser. Il vous faudra leur indiquer lacapacité de votre piscine en litres.

7. IMPORTANT- Nous insistons très fortement sur lebesoin d'effectuerun traitement adéquat de l'eaude façon quotidienne. Les niveaux dechloreet de pH doivent
êtremaintenusenpermanenceàdesniveauxcorrects.LAPOMPE ETLEFILTRENESUFFIRONT PASÀEUXSEULSÀÉVITERLAFORMATIOND'ALGUES
DANS L'EAU DE LA PISCINE ; POUR CELA, IL VOUS FAUDRA MAINTENIR UN NIVEAU DE CHLORE ET DE PH CORRECTS EN PERMANENCE.

• Maintenez le pH entre 7,3 et 7,8.
• Maintenez le niveau de chlore entre 1,0 et 1,6 ppm (parties par million).

NOTE :
1. Un temps chaud/une forte utilisation peuvent entraîner lebesoin d'avoir des niveaux de pH et de chlore situés en haut de la fourchette ; il peut être nécessaire de

procéder àuntraitement chlorechoctoutes lessemaines.
2. L'utilisationd'une bâchedepiscineet/oud'une bâchesolaireaideraàmaintenir unniveaucorrect depH et dechloreen réduisant l'évaporation de l'eaude lapiscine.
ATTENTION - Une forte concentrationen chlore et un pH bas endommageront la piscine. Vous devez respecter les instructions concernant la quantité et l'utilisation
recommandée desproduitschimiquesutilisés.NefaitesJAMAIStomberdesmorceauxoudesgranulés deproduitschimiquesdans lapiscine, cela

constituerait un danger pour les nageurs et/ou endommagerait votre liner. 13

TRAITEMENT DE L'EAU DE LA PISCINE

ENTRETIEN DE LA POMPE

MANUEL UTILISATEUR
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SYMPTÔME CAUSE SOLUTION

1

Le moteur ne
démarrepasou
fonctionne de

manière chaotique

A Transformateurdepompe
non branché A Le transformateur de pompe doit être branché dans une prise secteur équipée de la terre.

B Tensionfaible B Vérifiez la tension de la ligne, elle doit être de 215V à 245V (voir étiquette sur le produit).

2

Circulation d'eau
absenteoufaibleau
niveau du raccord

deretour.

A Faibleniveaud'eaudans
la piscine

A Remplissez la piscine jusqu'au trait repère. Le raccord d'aspiration doit se trouver à au moins
10 cm sous la surface de l'eau.

B Entrée/Sortie bouchée B  Vérifiez l'absenced'obstruction(s) au niveau des raccords d'aspiration et de retour.

C Cartouche filtrante sale C Nettoyez ou remplacez lacartouchefiltrante.Avoir une cartouched'avance facilite l'entretien.

3

La pompe filtrante
denettoiepas
correctement la

piscine (eau
trouble,

verte…..etc.)

A Niveaudechlore A Maintenezleniveaudechloreentre1,0et1,6ppm.

B niveau pH B MaintenezlepHentre7,3et7,8.

C Cartouche filtrante sale C Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante.

D Cartouche filtrante
endommagée

D Vérifiez l'absencede dommages et de trous dans lacartouche. Remplacez immédiatement
parunnouveau filtre.

E Faibledébitd'eau E Vérifiez l'absenced'obstruction(s) au niveau des raccords d'aspiration et de retour

F Autres produits chimiques
nécessaires

F Faites tester unéchantillon devotreeaupar un revendeur d'articles pour piscine.
Renseignez-vous sur les produits additionnels de traitement.

G Eaude lapiscine trèssale G Faites tourner la pompe plus souvent, mais jamais lorsque la piscine est utilisée.
Nettoyez/remplacez plus fréquemment la cartouche de filtration.

4 Fuite d'eau.

A Tuyau d'aspiration/de retour A Serrez les colliers des tuyaux. Vérifiez les joints toriques des raccords d'aspiration/de retour.
Vérifiez lebonétatdestuyaux.Remplacez-lesaubesoin.

B Visde Purge du
Couvercle Étanche B Vérifiez lebonétatdu joint torique 9 .Remplacez-leaubesoin.Serrez leVisdePurge 8 .

C Couvercle Étanche C Vérifiez lebonétatdujointtorique 12 .Remplacez-leaubesoin.SerrezleCouvercle
Étanche 10 .

D Socle D Vérifiez lebonétatdu joint torique 12 .Remplacez-leaubesoin.Serrez leSocle 11 .

1.Débranchez la Pompe Filtrante. Retirez le Déflecteur de Flux 3 , la Crépine de Raccord d'Aspiration 2 et les embases de Raccord d'Aspiration et de raccord de retour
1, puis installez les bondes      dans les entrées et sorties des parois du liner. .
2.Dévissezdoucement laVisdePurge du Couvercle Étanche pour permettre à laPompe Filtrante desedépressuriser.
3.Retirez le Couvercle Étanche
4.Retirez la Cartouche Filtrante

en le tournant dans lesens inversedes aiguilles d'une montre.
enlevez toute pastille de chlore qui serait restée dans le filtre.

5.Desserrez lesquatreColliersdeTuyaux , retirez lesTuyaux et laissez l'eau sevidanger.
6.Nettoyez etsécheztous leséléments de lapompefiltrante, y-compris lescartouchesfiltrantes.
7.Lubrifiez généreusement lesJoints Toriques 9 du Couvercle Étanche etleJoint sur le Boîtier avec de lavaseline, puis remettez-les en place sur

le Couvercle Étanche , laVisde Purge 8 sur le Boîtier .Rangezsoigneusement tous leséléments.Dansunsacétanche.

DÉMONTAGE & REMISAGE DE LA POMPE

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT DE TENTER DE DÉPANNER LA POMPE FILTRANTE

GUIDE DE DÉPANNAGE

8
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4
1. DébranchezlaPompeFiltrante.Retirez leDéflecteurdeFlux, laCrépinedeRaccordd'Aspiration et les embases de Raccord d’aspiration etRaccordde retour .

Installez les bondes      sur les entrées et sorties des parois du liner.
2. Pour dépressuriser lesystèmedePompe Filtrante, purgez lapompe filtrante entournant laVisde Purge dans lesens inversedes aiguilles d'une montre.
3. DesserrezlesColliersdeTuyaux de l'entrée et de lasortiede lapompe filtrante. Déconnectez les deux Flexibles de lapompefiltrante.
4. Mettez la pompe filtrante à l'envers. Le Socle 11 est maintenant verrouillé par une goupille de verrouillage. Pour le déverrouiller, enfoncez la goupille de verrouillage

puis tournez vers la gauche. Détachez le Socle 11 du Boîtier en tournant dans lesens inversedes aiguilles d'unemontre.

5. Retirez leSocle du Boîtier . 6. Retirez l'Ensemble Moteur
égarer laBusecaoutchouc

du Boîtier
.

. Prenez garde de ne pas
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7. Pour remplacer l'Ensemble de Rotor , retirez le Couvercle de Volute etsortez l'ensembledeRotor du Stator . Insérez lenouvelEnsemble
de Rotor dans leStator .

RX600/1000 RX1500

8. Alignezcorrectement l'arbreet serrez leCouvercledeVolute à l'aide de l'Écrou de Couvercle de Volute ouàl'aideduJeudeVisetd'Écrousde
Couvercle de Volute

9. Mettez laBuse
.

sur la sortie de l'Ensemble Moteur.
10. Remettez doucement l'ensemble moteur dans leBoîtier , de façon que la Buse soit alignée avec le raccord de sortie du Boîtier .
11. Serrez leSocle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en vous assurant que le Joint estbienenplace.Pourverrouiller leSocle 11,

tournez lagoupille de verrouillagevers ladroite.
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Réf. DESCRIPTION
RX600 RX1000 RX1500

#DEPIÈCE

1 Embase de Raccord d'Aspiration P58PF5470W05 P58PF5510P01 P58PF5510P01

2 Crépine de Raccord d'Aspiration P58PF5480P01 P58PF5480P01 P58PF5480P01

3 Déflecteur de Flux P58PF5520P01 P58PF5520P01 P58PF5520P01

4 Bonde P58PF5460K01 P58PF5500K01 P58PF5500K01

5 Tuyau 50cm (59") P584125002W1 P584150004W1 P584150004W1

6 CollierdeTuyau P58220221W05 P58219221W05 P58219221W05

8 Visde Purge D'air P58182201W05 P58182201W05 P58182201W05

9 Joint Toriquede Vis de Purge D'air P58182501K01 P58182501K01 P58182501K01

10 Couvercle Étanche P58PF1007W05 P58PF1007W05 P58PP1853W05

11 Socle P58100740W05 P58PF1013W05 P58183901W05

12 JointdeBoîtier P58147800K01 P58147800K01 P58164800K01

13 Boîtier de Pompe Filtrante P5810030AW05 P58PF1006W05 P58PP1840W05

14 Buse P58182601K01 P58182601K01 P58185201K01

15 Ensemble Moteur P58X600C02GS P58X100002GS P58X150002GS

16
CartoucheFiltrantedeTypeD P583041037PR

Cartouche Filtrante de Type A/C P583041080PR P583041080PR

18 Rotor P58050137001 P58050505001 P58050506001

19 Couvercle de Volute P58PF1009K01 P58PF1009E09 P58184501K01

20 Écrou deVerrouillageduCouvercledeVolute(X-600&X-1000) P58PF1010K01 P58PF1010K01

21 EnsembledeBoulonetd'ÉcroudeCouvercledeVolute(X-1500uniquement) P5800400080A

22 Embout dePompeFiltrante /JointToriqueAdapté P58030001K01 P58037000K01 P58037000K01

* Pour lesSériesRXPompeFiltrantevendueséparément P53RX062NW05 P53RX102NW05 P53RX152NW05

Hivernage de votrePompe etStockage à long terme
Aprèsutilisation,vouspouvezfacilementvideretstockervotrepompedansunendroitsûr.Certainspropriétairesdepompe, toutefois,choisissentde laisser leurpompeen
placetoutaulongde l'année.Dansles régionsfroidessujettesaugel,votrepomperisqued'êtreendommagée.Nousvousrecommandonsdoncdevidanger,démonter,
et ranger correctement lapompe lorsque la températuredescendendessousde0°C(32°F).

Nettoyez soigneusement la Pompe
1. Laissez lapompe refroidir pendant au moins 30minutes avant de la ranger.Nettoyez soigneusement lapompe.
2. N'utilisez qu'unchiffonhumidetrempé dans de l'eau légèrementsavonneuseet de l'eaupour nettoyer lessurfaces extérieures de lapompe. N'utilisez aucunesorte

desolvant oudeproduit chimique. Débranchez toujours la pompeet rangez lecâbled'alimentationpendant lenettoyage.
3. Évitez les rayons directs dusoleil et lessubstances chimiques.
4. Conservezl'emballaged'originepourfaciliterlerangement.
5. Retirez les tuyaux (aubesoin) et stockez-les en lieusûr.Assurez-vous quetous les accessoires sont propres et complètement secs avantstockage.
6. Amenez la pompe et ses accessoires à l'intérieur et stockez-les dans un lieu sûr et sec, de préférence à une température comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

REMISAGE & HIVERNAGE DE LA POMPE

INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE DE PIÈCES
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COUNTRIES / REGIONS SERVICE CENTER LOCATIONS

United Kingdom

Telephone:

Address:

44(0) 1702208172

Geemac sales & Marketing Limited
12 Eldon Way Hockley Essex SS5 4AD

France Telephone: 33(0) 969360535
Email: aide@polypool.fr

Spain Telephone: 0902848775
Email: apoyo@polypool.es

Italy Telephone: 0800788298

Email: support@piscinacieco.it

Germany
Telephone:

Address:

49(0) 6218455210

Germany Sales & Service Office RMS GmbH
Besselstr.25, 68219 Mannheim
Service@rms-gruppe.de

Australia and Islands Telephone: 1800-451-190

For answers to most frequently asked questions, please visit https://polygroup.zendesk.com/hc/en-us

SERVICE APRÈS VENTE

MANUEL UTILISATEUR


