REAMORCAGE DE LA POMPE
On dit qu’une pompe est désamorcée lorsqu’elle ne contient plus d’eau, n’aspire plus et ne refoule plus. Cette
situation de cavitation est mauvaise pour la pompe et risque de détériorer le moteur de façon irréversible voir
une casse si elle est maintenue pendant plusieurs heures.
- Assurez-vous que le niveau d’eau dans le bassin soit correct : 3/4 des skimmers
- Débranchez, si besoin, votre balai manuel et/ou robot
- Assurez vous que la pompe est arrêtée
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- Appuyer sur Off pour éteindre la pompe (1)
- Ne fonctionnez jamais « vannes fermées ». Vous
devez toujours avoir au moins une aspiration et un
refoulement en position ouvert lorsque la pompe
est en fonctionnement. (2)
- Placez la vanne 6 voies de la tête de filtre sur la
position recirculation (3)
Ne manipulez jamais la vanne 6 voies du filtre
lorsque la pompe est en fonctionnement
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- Retirez la cloche transparente en dévissant
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (4 et 5)
- Remplissez d’eau le préfiltre avec un seau
ou un tuyau (6)
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- Vérifiez la bonne mise en place et la propreté du
8
joint de la cloche. Enduisez de graisse de silicone
(7).
- Serrez modérément (8)
- Appuyer sur On pour démarrer la pompe (9)
Vous pouvez faciliter le réamorçage en faisant
fonctionner la pompe par intermittence (allumée 5
secondes, éteinte 3 secondes, allumée 5
secondes, éteinte 3 secondes, ...)
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Une fois que toutes les aspirations sont amorcées (Si la pompe s’amorce, vous allez voir l’eau arriver
de plus en plus vite dans le panier de préfiltre et le bruit du moteur changer pour devenir plus roque.
Dans ce cas, patientez jusqu’à ce que l’eau remplisse complètement le préfiltre et qu’il n’y ait plus
d’air. Vous devriez voir les refoulements fonctionner à nouveau dans le bassin), vous pouvez repasser
en mode filtration. Voir point 7.

- Appuyer sur Off pour éteindre la pompe (10)
- Placez la vannes 6 voies de la tête de filtre
sur la position "Filter" (11)
- Appuyer sur On pour démarrer la pompe (12)
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En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire appel à notre service SAV
PAITA : 46 42 10 / KONE : 74 58 50 /

savazur@azurpaita.n / Ouvert 6 jours / 7, de 8h à 17h
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