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Fiche d’utilisation et de mise en service

Robot piscine  
batterie embarquée
avec



Précautions de mise en service 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.
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Important
1. Lorsque vous mettez le robot dans l'eau, veuillez tenir la poignée 
supérieure. Pour un fonctionnement normal, assurez-vous de vider 
totalement l'air emprisonné; le nettoyeur s’immergera progressivement 
pour atteindre le fond de la piscine. Une fois totalement immergé, il 
démarrera son cycle de nettoyage.

2. A la fin du cycle de nettoyage, le robot 
viendra se positionner en pied de mur de 
la piscine. Utilisez le crochet prévu à cet 
effet pour le sortir de la piscine; lorsque 
vous sortez le nettoyeur de l'eau, 
suspendez-le au-dessus du bassin 
pendant environ 10 à 15 secondes pour 
vider l'eau.
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Important

1.Veuillez lire attentivement le manuel afin d’optimiser l’utilisation de votre          
   robot nettoyeur Panga Pro. 

2.Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation résultant         
   d'une mauvaise utilisation de l’appareil. 

3.Ne pas laisser les enfants utiliser le robot comme un jouet. 

4.Ne pas mettre le robot en service lors de la baignade. 

5.Vider et nettoyer les paniers après chaque utilisation. 

6.Stocker dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil direct. 

7.Tout démontage du boîtier étanche doit être réalisé par un professionnel    
   agréé. 

8.La période d’utilisation du robot doit être réalisée dans une eau entre 5° 
   et 35°C. 

9.La durée de charge de la batterie se situe entre 4 et 6h. Une surcharge 
régulière de la batterie réduira la durée de vie de celle-ci. 

ce colis contient des batteries lithium ion 
 société ACC Sarl

Telephone: (+33) 05 40 07 35 65 
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Sommaire

1.Introduction
Le robot nettoyeur de piscine Panga Pro est un nouveau type de robot de 
nettoyage de piscine sans fil 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. II est totalement respectueux de l’environnement. 
Pour un fonctionnement en toute sécurité, le robot est alimenté par une 
batterie au lithium rechargeable (25,9V 7,8Ah).

2.Sécurité

- Distance minimum entre la prise de charge et le bassin : 3,5m  
- Positionnez le robot dans une zone ombragée.

Important
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1.Éteignez le robot et séchez le port de charge avant de recharger la 
   batterie. 
2.Utilisez uniquement l'adaptateur d’origine. 
3.La batterie doit être chargée dans un environnement entre 10°C et 40°C. 
4.Il est interdit de faire fonctionner le robot quand il y a des baigneurs dans 
   la piscine. 

1. Introduction 
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3. Spécifications techniques 
4. Mise en service : instructions 
4.1. Mise en marche  
4.2. Indicateurs LED 
4.3. Recharger la batterie 
4.4. Nettoyer les filtres  
5.   Pièces détachées 
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3.Spécifications techniques

4.Mise en service: instructions

4.2. Indicateurs LED

4.1. Mise en marche
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Taille de l’emballage : 67x48x32 cm 
Tension de sortie de l’adaptateur : 30V 
Capacité de la batterie : 7500mAh 
Fréquence : 50Hz ou 60Hz 
Puissance : 130W 
Temps de recharge : 4-5h 
Autonomie : 2h 
Surface de nettoyage : 120 m 
Débit pompe : 16m3/h 
Finesse du filtre : 180 µm 
Vitesse de déplacement : 10m/mn 
Profondeur maximum : 2m 
Température extérieure de fonctionnement : 0°C-40°C 
Température extérieure de charge : 10°C-40°C
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4.3. Recharger les batteries

4.3.1 Précautions  
Branchez le câble d’alimentation du chargeur sur le robot puis sur une 
prise électrique (figures a,b,c).

a.

b.

c.

4.3.2 Indicateurs visuels

4.4. Nettoyer les filtres

b.Soulever les 2 capots 
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a. Appuyer sur les 2 boutons situés de part et d’autre de l’appareil pour 
     déverrouiller les capots.
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c. Retirer les paniers

d. Vider et rincer les paniers. 

e. Re-positionner les correctement dans leurs 
habitacles 

5.Pièces détachées

veuillez respecter les 
réglementations de 
l'union européenne 
et contribuer à la 
p r o t e c t i o n d e 
l’environnement. 
R e t o u r n e z l e s 
é q u i p e m e n t s 
é l e c t r i q u e s n o n 
fonctionnels dans 
u n e i n s t a l l a t i o n 
désignée par votre 
municipalité qui va  
r e c y c l e r 
cor rectement les 
é q u i p e m e n t s 
é l e c t r i q u e s e t 
électroniques. Ne les 
jetez pas dans des 
poubelles non triées. 
Pour les a r t i c les 
contenant des piles 
amovibles, retirez les 
piles avant de jeter 
le produit. 
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pour plus d’informations 
contactez-nous  

contact@bypscine.com
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