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Robot nettoyeur
de piscine
Manuel d’instruction et d’installation



Précautions de mise en oeuvre
1.Afin d'éviter tout accident, il est fortement recommandé de fixer l'unité
d'alimentation à 3,5 mètres de la piscine en utilisant la corde de sécurité
(incluse dans le package).
2.Pour éviter d'endommager gravement le robot, ne mettez jamais
l'appareil sous tension lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la piscine
3.le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise de terre
appropriée
4.N'utilisez pas le câble avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-
vous de vider l'air emprisonné à l'intérieur du nettoyeur et que le
nettoyeur est entièrement immergé au fond de la piscine.
5.Avant la mise sous tension, assurez-vous que le filtre est assemblé en  
position et que le câble est complètement libéré pour éviter

tout  élargissement, qui pourrait affecter les performances du nettoyeur  
6.Veuillez nettoyer et laver le sac filtrant à chaque fois après utilisation
7.Le nettoyeur doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de
la  lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé
8.Le bloc d'alimentation doit être placé dans une zone ombragée.Pour
éviter la surchauffe et les dommages potentiels des composants, ne
couvrez jamais le bloc d’alimentation.
9.Seul le personnel du service après-vente autorisé doit ouvrir le bloc  
d'alimentation et le moteur du nettoyeur, sinon la garantie sera invalidée  
10.N'utilisez pas le robot nettoyeur au-delà de l'environnement de travail
et  des conditions d’utilisation indiqués dans ce manuel. Ce robot est 
conçu  pour nettoyer une piscine et uniquement cela. Réferez vous à ce 
manuel  avant utilisation.
11.Assurez-vous que le Ph de l'eau de la piscine est comprise entre 7,0-7,2

Après lecture, conservez ce manuel dans un endroit pratique afin de  
pouvoir vous y référer chaque fois que nécessaire. Si l'équipement est  
transféré à un nouvel utilisateur, assurez-vous également de remettre le  

manuel.

Important

Lorsque vous mettez le nettoyeur dans l'eau, veuillez tenir la poignée
supérieure, assurez-vous de vider l'air emprisonné à l'intérieur, le
nettoyeur peut plonger dans le fond de la piscine.

Lorsque vous sortez le nettoyeur de l'eau, suspendez le nettoyeur au-
dessus de l'eau pendant environ 10 à 15 secondes pour vider l'eau à
l'intérieur. veuillez tenir la poignée supérieure uniquement, ne tirez jamais
sur le câble.
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1.Introduction
Le robot nettoyeur de piscine Panga est un nouveau type de robot de
nettoyage de piscine très efficace et économe en énergie. Grâce à son
programme de contrôle avancé, il peut nettoyer automatiquement les
parois et le fond de la piscine. En même temps, il filtre l'eau de la
piscine et se débarrasse de particules en suspension sans remplacer
l’eau de votre bassin. IIest totalement respectueux de l’environnement.

2.Sécurité
Le bloc d'alimentation doit être placé dans la bonne position de
manière à atteindre l'extrémité distale de la piscine pour le nettoyeur,
en attendant au moins 3,5 m du bord de la piscine.

-
-

Important
distance minimum 3,5m.  
positionnez le bloc
d’alimentation  dans une zone
ombragée.3,5m
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2.Sécurité
Le bloc d 'alimentation est fournit avec une corde de sécurité
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Cette corde vous permettra de sécuriser le boiter de contrôle en
prévenant toute chute accidentelle dans le bassin.



3.Spécifications techniques
Poids net :10,5kg  
Poids brut :14kg
Taille del’emballage : 67x48x32 cm  
Voltage d’entrée : 110V ou 220V  
Fréquence : 50Hz ou60Hz
Voltage desortie : DC28V  
Puissance : 160W  Longueur 
du câble :15m
Surface de nettoyage :150m3  
Débit pompe : 16m3/h 
Finesse du filtre: 180µm
Vitesse de déplacement :10m/mn  
Cycles de nettoyage : 1h/2h/3h
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4.2 Nettoyage du filtre
a) Faites glisser les deux clips selon les indications du
capot  supérieur pour l'ouvrir et prenez les filtres

4.Mise en oeuvre :
instructions

4.1 Descriptif du bloc alimentation
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b) soulevez les 2capots

c) et retirez les paniers

d) rincez les paniers et re-positionnez les  
correctement les dans leurshabitacles

e) pour verrouiller, faites glisser les deux clips  
selon les indications ducapot supérieur
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4.2 Installation de la mousse

Attention : si votre robot fonctionne bien, veuillez
ignorer cette instruction. Les instructions ci-dessous
ne sont utilisées que dans des situations spéciales où
le robot a des difficultés à escalader les parois de la
piscine

Enlevez l’adhésif sur chacuns des pavés en mousse et
collez dans l’espace indiqué
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pour plus d’informations  
contactez-nous  

contact@bypscine.com

mailto:contact@bypscine.com
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