
bestwaycorp.com/support
Visit Bestway YouTube channel

58383

WE SUGGEST NOT TO RETURN
THE PRODUCT TO THE STORE

QUESTIONS? PROBLEMS?
MISSING PARTS?

For FAQ, Manuals, Videos Or
Spare Parts, Please Visit
bestwaycorp.com/support

Vi
si

t w
ww.be

stwaycorp.com/support for helpFR

POMPE DE FILTRATION

MANUEL DE L’UTILISATEUR 

Piscines Power Steel®



37

FR

ATTENTION
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ET RESPECTER TOUTES CES ISNTRUCTIONS
ATTENTION : RISQUE D'ELECTROCUTION – La pompe doit être alimentée par un 
transformateur de séparation des circuits ou par un circuit comportant un dispositif à 
courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné 
ne dépassant pas 30 mA.
La fiche de la pompe sera située à plus de 3,50 m de la piscine.
L'appareil doit être alimenté par une source électrique mise à la terre.
Il est impossible d'utiliser des rallonges.
ATTENTION : N’utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
N’ENFOUISSEZ PAS LE CORDON : Placez le cordon à l’abri des tondeuses à gazon, 
des débroussailleuses et des autres outils de jardinage.
ATTENTION : Le câble d’alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est 
endommagé, l’appareil doit être mis au rebut.
PRUDENCE : Cette pompe ne doit servir qu’avec une piscine démontable. Ne l’utilisez 
pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée 
pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans 
un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.
IMPORTANT : Si vous n’utilisez pas la pompe avec une alimentation électrique vous 
risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.
RISQUE D’ÉLECTROCUTION : Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le 
et verrouillez la porte du disjoncteur. En cas contraire vous vous exposez à un risque 
d’électrocution, de blessure grave ou même létale.
NE DÉMONTEZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA TERRE, NE MODIFIEZ PAS LA 
PRISE, N’UTILISEZ PAS D’ADAPTATEUR : Adressez-vous à un électricien qualifié 
pour tous les problèmes liés à la mise à la terre de vos prises.
Manipulez la pompe avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par 
son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. 
Le cordon électrique doit être intact. N’exposez jamais le filtre de la pompe à des objets 
tranchants, de l’huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et 
par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d'expérience et de connaissances s’ils sont surveillés ou ont reçu des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent 
les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. 
(Pour le marché européen)
ATTENTION : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes à capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, 
s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil 
par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil (pour le marché hors Union Européenne).
Le nettoyage et l’entretien doivent être effectués par un adulte ayant plus de 18 ans 
ayant conscience du risque d’électrocution. Quand l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
longtemps, comme par exemple pendant l’hiver, la piscine doit être démontée et rangée 
à l’intérieur.
MISE EN GARDE : Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil et de l’installer / de 
le remonter à chaque fois.
L’appareil doit être placé à plus de 2 m de la piscine. (Uniquement pour la France). Les 
installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un 
électricien qualifié si vous avez des questions.
Seuls les agents fournis ou spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec l’installation 
du produit.
Il est essentiel de contrôler que les ouvertures d’aspiration ne sont pas obstruées.
Il est conseillé d’interrompre la filtration durant les opérations d’entretien sur le système 
de filtration.
Supervisez régulièrement le niveau d’obstruction du filtre.
Il est recommandé de contrôler une fois par semaine s’il faut le nettoyer.
Le temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est 
recommandé pour garantir une eau de piscine limpide.
Il es t essentiel de remplacer tout élément ou groupe d’éléments endommagé dès que 
possible. N’utilisez que des pièces agréées par la personne responsable de la mise sur 
le marché du produit.
Tous les filtres et les agents de filtration doivent être inspectés régulièrement pour 
garantir que les détritus ne s’accumulent pas car cela empêcherait une bonne filtration. 
L’élimination de tout agent de filtration utilisé doit être effectuée conformément aux 
règlements/lois applicables.
En cas de doute sur la pompe ou tout dispositif de circulation, veuillez contacter un 

installateur qualifié ou bien le fabricant/l’importateur/le distributeur.
L’installation de la circulation de l’eau doit être conforme aux directives européennes ainsi 
qu’aux règlements nationaux/locaux, en particulier en ce qui concerne les problèmes 
électriques.
Tout changement de position d'une vanne, taille de pompe, taille de grille peut provoquer 
un changement de débit et la vitesse d'aspiration peut donc augmenter.
Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice.
REMARQUE : 
Examinez l’appareil avant de l’utiliser. Signalez à l’un des services après-vente Bestway 
indiqués ci-après les parties manquantes ou endommagées au moment de l’achat. 
Vérifiez si les composants de l’appareil sont ceux du modèle que vous entendiez acheter.
REMARQUE : 
Placez la pompe sur un socle robuste et bine à niveau. si l’eau peut être évacuée 
correctement et s’il est possible d’y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais 
la pompe dans un endroit où l’eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par 
le passage des personnes.
La prise après de l'installation de la piscine doit être facilement accessible.
REMARQUE : 
Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de 
votre pompe de filtrage. Si elle est exposée au froid, au soleil ou à la chaleur elle risque 
de s’user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d’effectuer l’entretien ou le démontage 
de la pompe n’oubliez pas de remplacer les filtres à débris par  les protections bleues 
des bouches d’aspiration et de refoulement, placées en usine.
REMARQUE :
N’ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtrage.
Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides.
Toujours débrancher l'appareil.
• Les jours de pluie
• Avant le nettoyage ou une autre opération de maintenance
• Vous partez en vacances
Conservez les instructions. Pour la reconstruction de la piscine, à tout moment, consultez 
également les instructions.
Si les instructions sont manquantes, contactez Bestway ou recherchez sur le site web : 
www.bestwaycorp.com
REMARQUE : Ce produit n'est pas destiné pour utilisation commerciale.
Veuillez lire attentivement la notice d’instructions et conservez-la pour pouvoir la 
consulter en cas de besoin.
CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
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ATTENTION
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ET RESPECTER TOUTES CES ISNTRUCTIONS
ATTENTION : RISQUE D'ELECTROCUTION – La pompe doit être alimentée par un 
transformateur de séparation des circuits ou par un circuit comportant un dispositif à 
courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné 
ne dépassant pas 30 mA.
La fiche de la pompe sera située à plus de 3,50 m de la piscine.
L'appareil doit être alimenté par une source électrique mise à la terre.
Il est impossible d'utiliser des rallonges.
ATTENTION : N’utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
N’ENFOUISSEZ PAS LE CORDON : Placez le cordon à l’abri des tondeuses à gazon, 
des débroussailleuses et des autres outils de jardinage.
ATTENTION : Le câble d’alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est 
endommagé, l’appareil doit être mis au rebut.
PRUDENCE : Cette pompe ne doit servir qu’avec une piscine démontable. Ne l’utilisez 
pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée 
pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans 
un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.
IMPORTANT : Si vous n’utilisez pas la pompe avec une alimentation électrique vous 
risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.
RISQUE D’ÉLECTROCUTION : Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le 
et verrouillez la porte du disjoncteur. En cas contraire vous vous exposez à un risque 
d’électrocution, de blessure grave ou même létale.
NE DÉMONTEZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA TERRE, NE MODIFIEZ PAS LA 
PRISE, N’UTILISEZ PAS D’ADAPTATEUR : Adressez-vous à un électricien qualifié 
pour tous les problèmes liés à la mise à la terre de vos prises.
Manipulez la pompe avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par 
son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. 
Le cordon électrique doit être intact. N’exposez jamais le filtre de la pompe à des objets 
tranchants, de l’huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et 
par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d'expérience et de connaissances s’ils sont surveillés ou ont reçu des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent 
les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. 
(Pour le marché européen)
ATTENTION : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes à capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, 
s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil 
par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil (pour le marché hors Union Européenne).
Le nettoyage et l’entretien doivent être effectués par un adulte ayant plus de 18 ans 
ayant conscience du risque d’électrocution. Quand l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
longtemps, comme par exemple pendant l’hiver, la piscine doit être démontée et rangée 
à l’intérieur.
MISE EN GARDE : Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil et de l’installer / de 
le remonter à chaque fois.
L’appareil doit être placé à plus de 2 m de la piscine. (Uniquement pour la France). Les 
installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un 
électricien qualifié si vous avez des questions.
Seuls les agents fournis ou spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec l’installation 
du produit.
Il est essentiel de contrôler que les ouvertures d’aspiration ne sont pas obstruées.
Il est conseillé d’interrompre la filtration durant les opérations d’entretien sur le système 
de filtration.
Supervisez régulièrement le niveau d’obstruction du filtre.
Il est recommandé de contrôler une fois par semaine s’il faut le nettoyer.
Le temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est 
recommandé pour garantir une eau de piscine limpide.
Il es t essentiel de remplacer tout élément ou groupe d’éléments endommagé dès que 
possible. N’utilisez que des pièces agréées par la personne responsable de la mise sur 
le marché du produit.
Tous les filtres et les agents de filtration doivent être inspectés régulièrement pour 
garantir que les détritus ne s’accumulent pas car cela empêcherait une bonne filtration. 
L’élimination de tout agent de filtration utilisé doit être effectuée conformément aux 
règlements/lois applicables.
En cas de doute sur la pompe ou tout dispositif de circulation, veuillez contacter un 

installateur qualifié ou bien le fabricant/l’importateur/le distributeur.
L’installation de la circulation de l’eau doit être conforme aux directives européennes ainsi 
qu’aux règlements nationaux/locaux, en particulier en ce qui concerne les problèmes 
électriques.
Tout changement de position d'une vanne, taille de pompe, taille de grille peut provoquer 
un changement de débit et la vitesse d'aspiration peut donc augmenter.
Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice.
REMARQUE : 
Examinez l’appareil avant de l’utiliser. Signalez à l’un des services après-vente Bestway 
indiqués ci-après les parties manquantes ou endommagées au moment de l’achat. 
Vérifiez si les composants de l’appareil sont ceux du modèle que vous entendiez acheter.
REMARQUE : 
Placez la pompe sur un socle robuste et bine à niveau. si l’eau peut être évacuée 
correctement et s’il est possible d’y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais 
la pompe dans un endroit où l’eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par 
le passage des personnes.
La prise après de l'installation de la piscine doit être facilement accessible.
REMARQUE : 
Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de 
votre pompe de filtrage. Si elle est exposée au froid, au soleil ou à la chaleur elle risque 
de s’user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d’effectuer l’entretien ou le démontage 
de la pompe n’oubliez pas de remplacer les filtres à débris par  les protections bleues 
des bouches d’aspiration et de refoulement, placées en usine.
REMARQUE :
N’ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtrage.
Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides.
Toujours débrancher l'appareil.
• Les jours de pluie
• Avant le nettoyage ou une autre opération de maintenance
• Vous partez en vacances
Conservez les instructions. Pour la reconstruction de la piscine, à tout moment, consultez 
également les instructions.
Si les instructions sont manquantes, contactez Bestway ou recherchez sur le site web : 
www.bestwaycorp.com
REMARQUE : Ce produit n'est pas destiné pour utilisation commerciale.
Veuillez lire attentivement la notice d’instructions et conservez-la pour pouvoir la 
consulter en cas de besoin.
CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
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ATTENTION
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ET RESPECTER TOUTES CES ISNTRUCTIONS
ATTENTION : RISQUE D'ELECTROCUTION – La pompe doit être alimentée par un 
transformateur de séparation des circuits ou par un circuit comportant un dispositif à 
courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné 
ne dépassant pas 30 mA.
La fiche de la pompe sera située à plus de 3,50 m de la piscine.
L'appareil doit être alimenté par une source électrique mise à la terre.
Il est impossible d'utiliser des rallonges.
ATTENTION : N’utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
N’ENFOUISSEZ PAS LE CORDON : Placez le cordon à l’abri des tondeuses à gazon, 
des débroussailleuses et des autres outils de jardinage.
ATTENTION : Le câble d’alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est 
endommagé, l’appareil doit être mis au rebut.
PRUDENCE : Cette pompe ne doit servir qu’avec une piscine démontable. Ne l’utilisez 
pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée 
pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans 
un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.
IMPORTANT : Si vous n’utilisez pas la pompe avec une alimentation électrique vous 
risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.
RISQUE D’ÉLECTROCUTION : Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le 
et verrouillez la porte du disjoncteur. En cas contraire vous vous exposez à un risque 
d’électrocution, de blessure grave ou même létale.
NE DÉMONTEZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA TERRE, NE MODIFIEZ PAS LA 
PRISE, N’UTILISEZ PAS D’ADAPTATEUR : Adressez-vous à un électricien qualifié 
pour tous les problèmes liés à la mise à la terre de vos prises.
Manipulez la pompe avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par 
son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. 
Le cordon électrique doit être intact. N’exposez jamais le filtre de la pompe à des objets 
tranchants, de l’huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et 
par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d'expérience et de connaissances s’ils sont surveillés ou ont reçu des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent 
les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. 
(Pour le marché européen)
ATTENTION : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes à capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, 
s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil 
par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil (pour le marché hors Union Européenne).
Le nettoyage et l’entretien doivent être effectués par un adulte ayant plus de 18 ans 
ayant conscience du risque d’électrocution. Quand l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
longtemps, comme par exemple pendant l’hiver, la piscine doit être démontée et rangée 
à l’intérieur.
MISE EN GARDE : Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil et de l’installer / de 
le remonter à chaque fois.
L’appareil doit être placé à plus de 2 m de la piscine. (Uniquement pour la France). Les 
installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un 
électricien qualifié si vous avez des questions.
Seuls les agents fournis ou spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec l’installation 
du produit.
Il est essentiel de contrôler que les ouvertures d’aspiration ne sont pas obstruées.
Il est conseillé d’interrompre la filtration durant les opérations d’entretien sur le système 
de filtration.
Supervisez régulièrement le niveau d’obstruction du filtre.
Il est recommandé de contrôler une fois par semaine s’il faut le nettoyer.
Le temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est 
recommandé pour garantir une eau de piscine limpide.
Il es t essentiel de remplacer tout élément ou groupe d’éléments endommagé dès que 
possible. N’utilisez que des pièces agréées par la personne responsable de la mise sur 
le marché du produit.
Tous les filtres et les agents de filtration doivent être inspectés régulièrement pour 
garantir que les détritus ne s’accumulent pas car cela empêcherait une bonne filtration. 
L’élimination de tout agent de filtration utilisé doit être effectuée conformément aux 
règlements/lois applicables.
En cas de doute sur la pompe ou tout dispositif de circulation, veuillez contacter un 

installateur qualifié ou bien le fabricant/l’importateur/le distributeur.
L’installation de la circulation de l’eau doit être conforme aux directives européennes ainsi 
qu’aux règlements nationaux/locaux, en particulier en ce qui concerne les problèmes 
électriques.
Tout changement de position d'une vanne, taille de pompe, taille de grille peut provoquer 
un changement de débit et la vitesse d'aspiration peut donc augmenter.
Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice.
REMARQUE : 
Examinez l’appareil avant de l’utiliser. Signalez à l’un des services après-vente Bestway 
indiqués ci-après les parties manquantes ou endommagées au moment de l’achat. 
Vérifiez si les composants de l’appareil sont ceux du modèle que vous entendiez acheter.
REMARQUE : 
Placez la pompe sur un socle robuste et bine à niveau. si l’eau peut être évacuée 
correctement et s’il est possible d’y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais 
la pompe dans un endroit où l’eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par 
le passage des personnes.
La prise après de l'installation de la piscine doit être facilement accessible.
REMARQUE : 
Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de 
votre pompe de filtrage. Si elle est exposée au froid, au soleil ou à la chaleur elle risque 
de s’user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d’effectuer l’entretien ou le démontage 
de la pompe n’oubliez pas de remplacer les filtres à débris par  les protections bleues 
des bouches d’aspiration et de refoulement, placées en usine.
REMARQUE :
N’ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtrage.
Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides.
Toujours débrancher l'appareil.
• Les jours de pluie
• Avant le nettoyage ou une autre opération de maintenance
• Vous partez en vacances
Conservez les instructions. Pour la reconstruction de la piscine, à tout moment, consultez 
également les instructions.
Si les instructions sont manquantes, contactez Bestway ou recherchez sur le site web : 
www.bestwaycorp.com
REMARQUE : Ce produit n'est pas destiné pour utilisation commerciale.
Veuillez lire attentivement la notice d’instructions et conservez-la pour pouvoir la 
consulter en cas de besoin.
CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI



REMARQUE : Il est impératif de contrôler que les raccords 
hydrauliques ne sont pas obstrués.

Fixation du support
Le standard TEST EN60335-2-41 demande que la pompe de filtration 
doit être fixée en position verticale sur le sol ou sur un support en bois 
ou en béton avant son utilisation. Il doit y avoir deux trous de 9 mm de 
diamètre sur le support, l’espace entre eux doit être de 159 mm. Posez 
la pompe de filtration sur le support et fixez-les ensemble en serrant les 
boulons et les écrous. Toutes les parties du support doivent dépasser 
au moins 18 kg pour éviter des chutes accidentelles de la pompe.
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IMPORTANT : NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LA POMPE DE 
FILTRATION – Vérifiez que les soupapes d’entrée et de sortie de la piscines 
soient bien recouvertes d’eau avant de faire fonctionner la pompe de filtration.
   ENTRETIEN DE LA POMPE

PRUDENCE : VÉRIFIEZ SI LA POMPE DE FILTRAGE EST DÉBRANCHÉE 
AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS D’ENTRETIEN POUR ÉVITER 
LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MÊME MORTELLES.
  1) Débranchez la pompe de filtration.
  2) Desserrez les colliers de serrage sur les tuyaux d’entrée et de sortie de la piscine en dévissant l’écrou papillon dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
  3) Enlevez les grilles de l’intérieur de la piscine.
  4) Remplacez les grilles par les bouchons d’obturation dans les vannes d’entrée et de sortie de la piscine.
  5) Dévissez la bague d’arrêt du bouchon du filtre et enlevez le bouchon du filtre.
  6) Nettoyez la cartouche du filtre avec un tuyau d’arrosage, si la cartouche du filtre est sale ou décolorée, il est nécessaire de la remplacer par une neuve.
  7) Insérez la cartouche propre (ou neuve) du filtre et vérifiez qu’elle est centrée dans la pompe de filtration.
  8) Contrôlez que le joint du bouchon du filtre est à sa place.
  9) Remettez le bouchon du filtre en place et vissez la bague d’arrêt du bouchon du filtre à son emplacement.
10) Remplacez les bouchons d’obturation par les grilles dans les vannes d’entrée et de sortie de la piscine. Serrez les colliers de serrage. L’eau s’écoulera maintenant vers la pompe.
11) Suivez le paragraphe EXPLICATIONS POUR L’INSTALLATION DE LA POMPE pour préparer le système à l’utilisation.

IMPORTANT : Pour des raisons 
sanitaires, nous suggérons de remplacer 
la cartouche du filtre par une neuve tous 
les quinze jours.
   RANGEMENT DE LA POMPE
1) Débranchez la pompe de filtration.
2) Suivez les instructions indiquées auparavant pour arrêter le débit d’eau vers la pompe de filtration 

et pour enlever la cartouche du filtre.
3) Jetez la cartouche du filtre.
4) Détachez tous les tuyaux.
5) Séchez méticuleusement tous les composants.
6) Rangez la pompe de filtration à l’intérieur, dans un endroit sec, hors de portée des enfants. 

Température de rangement : 4-40°C(39,2-104 F)

   GARANTIE DE LA POMPE
Pour de plus amples informations concernant la garantie de la pompe, se rendre sur notre site Iternet : www.bestwaycorp.com

   FONCTIONNEMENT
1) Ouvrez/dévissez la vanne de vidange d’air sur le dessus de la pompe de filtration ; l’air est libéré au fur et à mesure que l’eau remplit la pompe de filtration.
2) Quand de l’eau sort de la vanne de vidange d’air, vissez-la pour la fermer et essuyez toute trace d’eau.
3) Pour démarrer la pompe de filtration, branchez-la sur un dispositif à courant résiduel (DCR).

ÉVACUATION DE LA POMPE

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les structures existantes. 
Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage.

Pour faire en sorte que l’eau de 
la piscine reste propre, nettoyez 
la cartouche du filtre tous les 
jours et changez-la quand c’est 
nécessaire.
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For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support
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