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INFORMATIONS GÉNÉRALES

BUT DU MANUEL

• Ce manuel qui est une partie intégrante de l’appareil, a été réalisé par le fabricant pour fournir toutes les informations 
nécessaires à ceux qui sont autorisés à interférer avec cette dernière au cours de sa durée de vie prévue.

• Les destinataires des informations ne doivent pas seulement adopter une bonne technique d’utilisation, mais ils doivent 
également les lire attentivement et les appliquer de manière rigoureuse.

• Ces informations sont fournies par le fabricant dans sa langue originale (italien) et elles peuvent être traduites dans d’autres 
langues pour des exigences légales et/ou commerciales.

• Un peu de temps consacré à la lecture de ces informations permettra d’éviter des risques pour la santé et la sécurité de  
personnes ainsi que des dommages économiques.

• Pendant toute la durée de vie de l’appareil conserver ce manuel dans un endroit connu et facilement accessible, pour pouvoir 
en disposer au moment où il sera nécessaire de le consulter.

• Certaines informations et illustrations reportées dans ce manuel pourraient ne pas correspondre parfaitement à ce que vous 
possédez, mais cela n’a rien à voir avec leur fonction.

• Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans l’obligation de fournir auparavant aucune communication à 
ce propos.

• Pour mettre en évidence certaines parties importantes du texte ou pour souligner certaines spécifications, on a adopté des 
symboles dont la signification est indiquée ci-après.

Danger - Attention

Le symbole indique des situations de danger grave qui, si elles ne sont pas prises en considération, risquent 
d’être cause de risque pour la santé et la sécurité des personnes.

Précaution – Mise en garde

Le symbole indique qu’il est nécessaire d’adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en 
danger la santé et la sécurité des personnes et ne provoquer aucun dommage économique.

Important

Le symbole donne des informations techniques d’une certaine importance et qui doivent absolument être 
prises en considération.
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IDENTIFICATION DU CONSTRUCTEUR ET DE L’APPAREIL

La plaque d’identification représentée est appliquée 
directement sur l’appareil. Elle reporte les références et toutes 
les indications nécessaires à une utilisation en toute sécurité.

A. Identification du fabricant.

B. Marquage CE de conformité.

C. Modèle et Version / numéro de matricule / année de 
construction.

D. Données techniques : tension,  courant,  degré de 
protection, masse. Serial Number   :  

0000

Manufactured by Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) - XXXX

XXXXXXXXXXXXXX

MODEL TYPE MFG

(C) Année de 
construction

(C) Modèle

(B) Marque CE 
de conformité

(A) Identification du fabricant

(D) Données 
techniques (C) Numéro 

de série

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

(C) Version

MODALI TÉ DE DEMANDE D’ASSISTANCE

Pour n’importe quelle exigence prière de s’adresser au service d’assistance du fabricant ou à un des centres agréés. Pour
toute demande d’assistance technique indiquer les données reportées sur la plaque d’identification, les heures approximatives
d’utilisation et le type de défaut constaté.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Le Constructeur a prêté une attention particulière aux aspects pouvant provoquer des risques à la sécurité et à la santé des personnes 
qui ont à faire avec l’appareillage. Le but de ces informations est celui de sensibiliser les utilisateurs à faire suffisamment attention 
pour prévenir tous les risques. Lors de l’installation ou l’utilisation d’un appareil électrique, on doit toujours suivre les consignes de 
sécurité de base, y compris ce qui suit:

NORMES POUR LA SÉCURITÉ

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
• Lire attentivement tout le manuel et bien le comprendre, notamment toutes les informations 

concernant la sécurité. Utiliser l’appareillage uniquement dans le but pour lequel il a été conçu 
par le Constructeur. Suivre scrupuleusement les instructions relatives au fonctionnement, à 
l’entretien et aux réparations

• Assurez-vous que les enfants ne tentent pas d’accéder à l’aspirateur lorsqu’il fonctionne.

• Quand la piscine est occupée, s’assurer que le robot n’est pas en marche et que la programmation 
des horaires de travail ne permette pas au robot de travailler. Le cas échéant, arrêter le robot 
ou modifier la programmation des horaires de travail.

• Ce robot ne doit pas être utilisé par des enfants et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d’expérience et/ou de connaissance 
nécessaire. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent avec l’appareil, 
même lorsque celui-ci n’est pas en fonction.

• Ne pas permettre l’utilisation du robot à des personnes qui n’en connaissent pas le fonctionnement 
et le comportement

• Les opérateurs qui effectuent les interventions d’entretien et de réparation doivent avoir une 
totale familiarité avec ses caractéristiques spécifiques et normes de sécurité. Avant d’utiliser le 
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robot, lire attentivement le manuel de l’opérateur et s’assurer d’en avoir compris les instructions

• Utiliser seulement des pièces détachées d’origine, ne pas modifier le design du robot, ne pas 
altérer, négliger, éliminer ou bypasser les dispositifs de sécurité installés. Le Constructeur 
décline toute responsabilité en cas d’utilisation de pièces détachées non d’origine. Le non-
respect de ces conditions peut entraîner des problèmes graves pour la santé et la sécurité des 
personnes.

• Débrancher l’alimentation électrique avant d’effectuer toute intervention de réglage ou d’entretien 
pouvant être effectuée par l’utilisateur.  Le nettoyage et l’entretien destinés à être exécutés par 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

• Ne pas utiliser le robot avec les turbines ou les protections des turbines endommagées. Les 
turbines et les protections doivent être remplacées. 

• Ne pas utiliser le robot avec la protection supérieure endommagée. En cas de dommages 
mécaniques à celle-ci, il faut la remplacer.

• Contrôler visuellement le robot à des intervalles réguliers pour s’assurer que les protections et 
les turbines ne soient pas usées ou endommagées. S’assurer que tous les écrous, les boulons 
et les vis sont serrés pour garantir le bon fonctionnement du robot.

• Il est absolument interdit d’utiliser et de recharger le robot dans des milieux explosifs et dans 
des milieux inflammables

• Utiliser seulement le chargeur de batterie et l’alimentateur fourni par le fournisseur. Une 
utilisation inappropriée peut causer des secousses électriques, une surchauffe ou perte de 
liquides corrosifs de la batterie. En cas de sortie de liquide, la batterie doit être lavée avec de 
l’eau/agent neutralisant, en cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

• L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’unité d’alimentation fournie avec l’appareil.

• Si le câble d’alimentation du transformateur est endommagé, il doit être remplacé par le 
Constructeur ou par son service d’assistance ou par une personne avec qualification similaire, 
afin de prévenir tout risque. Le câble endommagé peut porter au contact avec des parties sous 
tension.

• L’appareil n’est pas un jouet pour enfants.

• Le produit contient des aimants et des composants qui émettent des champs électromagnétiques. 
Les aimants et les champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs 
cardiaques, défibrillateurs et d’autres dispositifs médicaux. Gardez une distance de sécurité 
entre le dispositif médical et le produit. Consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil 
médical pour des informations spécifiques sur votre appareil médical. Si vous pensez que le 
produit interfère avec un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical, 
cesser d’utiliser le produit de la distance à laquelle vous sentez l’interférence.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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INFORMATIONS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Description Modèle
045BA0 5045BA0 5045DE0 5045EL0

Longueur maximale de 
la piscine m 25 12 25 50

Dimensions du Robot (B 
x A x P) mm 410 x 320 x 460

Poids kg 21

Température ambiante 
d’exercice Max °C

ROBOT 5°(Min) +35°(Max)

ALIMENTATEUR -10°(Min) +40°(Max)

Degré de résistance à 
l’eau IP

ROBOT - IP68
RECHAGE A’ PENDULE - IP68

RECHARGE FIXE - IP67
ALIMENTATEUR- IP67

Profondeur maximum 
de la piscine m 10

Profondeur maximale 
base de rechargement m 5

Eau, paramètres 
d’exercice

pH: 7.0-7.8
Température: 5-35°C

NaCl  Max: 5,000 ppm
Chlore Max : 4 ppm

Alimentateur
Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency 
range 50-60 Hz.

Vout 36Vcc - 8,9A.

Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency 
range 50-60 Hz.

Vout 30Vcc - 6,2A.

Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency 
range 50-60 Hz.

Vout 36Vcc - 6,7A.

Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency 
range 50-60 Hz.

Vout 36Vcc - 8,9A.

Batterie Lithium Ion - 25,2V - 
13.8Ah Lithium Ion - 25,9V - 13.75Ah

Temps moyen de travail h:mm 2:00

Temps moyen de 
chargement h:mm 3:00 3:30 2:30 1:45

Vitesse d’avancement 
sur le fond m/min 10 - 20 8 - 12 12 - 16 16 - 20

Vitesse d’avancement 
sur la paroi m/min 5 - 15 6 - 10 9 - 13 11 - 15

Filtres 2 litres, filet maille 0.5mm

Boîtier de communication sur demande

Kit parois lisses sur demande

Adaptateur pour angle 
entre la paroi et le fond sur demande
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ORGANES PRINCIPAUX

MODÈLE 045BA0 5045BA0 5045DE0 5045EL0

Version A A A A

1 Robot � � � �

2 Crochet robot � � � �

3 Crochet chargement � � � �

4 Base de chargement robot � � � �

5 Alimentateur � � � �

6 Plaque pour la fixation du crochet � � � �

4

1

2

3

5

6

8. Boîtier de communication: Non fourni. Dispositif à installer entre l’alimentation et la base de rechargement du robot. Il 
permet le retour du robot à la base de rechargement ou de l’utiliser même en-dehors de ses heures de travail.

9. Kit parois lisses: Non fourni. Kit à appliquer sur les roues pour les parois lisses sur lesquelles le robot n’arrive pas à grimper.
10. Adaptateur pour angle entre la paroi et le fond: Non fourni. Il permet d’installer la base de rechargement du robot dans les 

piscines ayant un angle arrondi entre la paroi et le fond, en éloignant la base de rechargement jusqu’à 20 cm de la paroi pour 
atteindre le fond. L’adaptateur permet en outre de gérer les fonds non horizontaux.

8

9

10
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INSTALLATION ET DÉSEMBALLAGE

DÉSEMBALLAGE 

L’appareil est livré emballé de manière appropriée. Pendant l’opération de désemballage le sortir en faisant attention et contrôler 
le bon état des composants.
Les informations nécessaires pour effectuer la manutention sont reportées sur l’emballage.

INSTALLATION

L’installation de la base de recharge fixe doit être effectuée par un centre agréé. Les instructions fournies au chapitre 
« INSTALLATION BASE DE RECHARGE » se réfèrent uniquement à la recharge amovible.

• Sortir le robot de l’emballage.
• Mettre le robot sur le sol.
• Depuis le site Web du produit, télécharger l’application pour le smartphone avec Android et IOS.
• S’assurer que la piscine n’est pas occupée.
• Installer la base de chargement, plonger ensuite délicatement le robot dans la piscine. Attendre qu’il se soit déposé au fond 

puis, en se servant du crochet prévu à cet effet, rapprocher le robot de la plaque de chargement par la partie frontale du robot, 
reconnaissable grâce à l’autocollant indiquant la recharge. Si le positionnement a été effectué correctement, les diodes de la 
recharge resteront allumées avec une lumière fixe.

• Laisser le robot se recharger pendant 15 min pour pouvoir passer ensuite à la phase de la programmation.
• Pour programmer le robot, le sortir de l’eau à l’aide du crochet fourni et le placer sur le sol. La programmation fonctionne 

uniquement avec le robot hors de l’eau.
• Lancer l’application depuis le smartphone et suivre la procédure guidée correspondante pour se connecter au Robot.
• Le code PIN par défaut pour le premier accès est « 0000 », modifier dès que possible le PIN pour sécuriser le robot.
• Si nécessaire, modifier la programmation du robot. Voir le chapitre « CONFIGURATION DU MENU UTILISATEUR À TRAVERS 

L’APPLICATION MOBILE ».
• Après avoir programmé le robot, vous pouvez le plonger dans l’eau de manière à ce qu’il commence son cycle de travail.
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INSTALLATION BASE DE CHARGEMENT

Sortir la base de chargement de l’emballage.
S’assurer que la piscine n’est pas occupée.
Placer la base de chargement le long de la paroi verticale de la piscine.

Important

 - Mettre le côté du dissipateur qui est entièrement en acier en contact avec la paroi de la piscine.
 - Ne pas positionner la base de chargement sur le fond de la piscine.
 - Faire en sorte que l’angle qui se forme entre la base de chargement et le fond qui se trouve en dessous 

corresponde à 90° et que le fond se trouvant à 2m tout autour de celle-ci soit uniforme et horizontal. En 
alternative, se servir de l’adaptateur prévu pour angle entre la paroi et le fond.

 - Positionner de préférence la recharge sur le côté le plus profond et, en tous les cas, à une profondeur 
non supérieure à 5 m.

 - Une fois la base de recharge positionnée dans la piscine, ne pas la sortir fréquemment. La recharge a été 
conçue pour être extraite de l’eau un nombre limité de fois.

Max. 5 mt

OK OK NON NON

Voici quelques exemples de l’endroit où il est possible d’installer la base de chargement ainsi que d’autres où cela est impossible:
1. placer le fil de la base de chargement à au moins 30 cm 

par rapport à l’angle de la paroi. Dans le cas de piscines 
très irrégulières, rondes, avec des parois à plage ou des 
passages étroits, il est nécessaire d’installer la base de 
recharge, à titre indicatif, au centre d’une paroi verticale. 
Configurer dans la programmation le mode de retour 
Aléatoire OK

>= 30cm

>= 30cm >= 30cm
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2. avec des fonds avec des différences de niveaux ou des 
marches placer la base de chargement dans les parois 
opposées. Respecter les distances indiquées auparavant.

3. ne pas placer la base de chargement sous ou près d’un 
escalier.

>= 30cm

>= 30cm >= 30cm

OK

NON

4. ne pas placer le robot près des marches. Le robot 
pourrait rencontrer des obstacles en rentrant à la base de 
chargement.

5. ne pas placer la base de chargement près d’une 
différence de niveau.

NON NON

6. ne pas placer le fil de la base de chargement à moins 
de 30 cm par rapport à l’angle. Ne pas placer la base de 
chargement dans l’angle formé par les parois . Installer 
la base de rechargement  au contact avec  l’ une des 
parois verticales de la piscine. Ne pas placer la base de 
chargement au dessous  ou  près  d’escaliers .

NON



10Manuel d’utilisation

FR

Si plusieurs solutions de positionnement de la recharge sont possibles, suivre les conseils suivants :

 - Centre. Positionnement conseillé dans des piscines très irrégulières, rondes, avec des parois à plage ou des passages étroits. 
Positionner la recharge au centre de la paroi la plus plate, verticale, régulière et ample.

 - À angle. Positionnement conseillé dans des piscines de forme régulière avec la paroi adjacente à la recharge qui forme un 
angle de 90°.

Après avoir mis en place la base de chargement passer à la fixation du câble au bord de la piscine.
Nous reportons quelques exemples de bords de piscine avec installation du crochet du chargement. Il peut être installé sur le 
bord, sur le sol ou sur le pavement près de la piscine, il suffit que dans chacun de ces points de fixation il y ait une fente ou une 
ouverture où accrocher le crochet.

S’il n’y a pas un point de fixation, utiliser la plaque spéciale fournie en la fixant au bord de la piscine. Remplir les cavités avec 
du silicone, fixer la plaque à la paroi (voir fig. A) en s’assurant qu’elle est bien sèche. Laisser sécher pendant 24 heures avant 
d’utiliser la plaque. Quand la plaque est bien stable, accrocher le pendule de la recharge extractible.

(A) (B) (C) (D)

Précaution – Mise en garde

 - Positionner l’alimentateur à au moins 3 
mètres (9,84’’) de distance du bord de la 
piscine, dans une zone non accessible 
aux enfants. Par exemple, à une hauteur 
supérieure à 160 cm. (63“).

 - Faire en sorte que l’accès à l’alimentateur ne 
soit consenti qu’aux personnes autorisées

Positionner l’alimentateur en respectant les règles suivantes: 

• dans une zone aérée, à l’abri des agents atmosphériques et 
de la lumière directe du soleil ;

• de préférence à l’intérieur de l’habitation, d’un garage ou 
d’une remise ;

• s’il est placé en extérieur, il ne doit jamais être directement 
exposé au soleil et à l’eau : il est donc nécessaire de le 
protéger à l’intérieur d’une boîte correctement aérée. Ne 
jamais le positionner en contact direct avec le sol ou des 
endroits humides ;

Raccorder le câble à l’alimentateur de courant.
Raccorder l’alimentateur au réseau domestique de l’électricité.

Min.
3 m (9.84 ')

Min.
160 cm
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POSITIONNEMENT DU ROBOT DANS LA BASE DE CHARGEMENT

S’assurer que la piscine n’est pas occupée.
Plonger délicatement la machine dans l’eau.

Monter le crochet de récupération sur la tige (non fournie) pour le 
nettoyage de la piscine.

En se servant du crochet de récupération qui est fourni, porter 
le côté du chargement, reconnaissable grâce à l’autocollant qui 
se trouve sur la coque du robot, en contact avec la plaque de la 
base de chargement.

Danger - Attention

La recharge du robot ne doit pas être effectuée 
hors de l’eau. Il est possible de le rapprocher à la 
recharge seulement pendant quelques secondes. 
Cette opération permet de faire sortir le robot du 
mode stand-by et de le programmer.

Après avoir mis la machine à recharger, contrôler si les diodes qui se trouvent sur la base de chargement sont bien allumées de 
manière fixe. Si la DEL verte ou bleue est éteinte ou clignotante, contrôler la section PANNES / CAUSES / REMÈDES.

Laisser le robot se recharger au moins 15 minutes pour le premier démarrage, après quoi le récupérer avec le crochet fourni, le 
sortir de l’eau et effectuer la programmation moyennant la télécommande pupitre.

Si le robot est déjà programmé, le cycle de travail commencera à l’intérieur de l’horaire programmé quand les batteries seront 
rechargées.
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OBLIGATIONS D’UTILISATION

Important

 - Avant d’utiliser le robot pour la première fois, lire attentivement le manuel et s’assurer d’avoir tout 
compris, il est nécessaire en particulier d’avoir bien compris toutes les informations concernant la 
sécurité.

 - Ne l’utiliser que pour les utilisations prévues par le fabricant, n’altérer aucun dispositif dans le but 
d’obtenir des performances différentes de celles opérationnelles.

 - Le robot ne doit pas être en marche quand la piscine est occupée. Programmer l’horaire de travail quand 
la piscine est libre.

Important

La programmation fonctionne uniquement avec le robot hors de l’eau.

Important

Procéder à la programmation dans les 45 minutes ; passé ce délai, le robot se remet en stand-by. Pour le 
réactiver, il faut le positionner en recharge.
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CONFIGURATION DU MENU UTILISATEUR À TRAVERS L’APPLICATION MOBILE

Lancer l’application depuis le smartphone pour accéder à la programmation du robot à travers la fonction « Setup ».
Ci-après le résumé d’introduction aux fonctions de programmation disponibles ; l’explication détaillée de chaque fonction est 
reprise dans les pages qui suivent le diagramme de flux.

Paramétrages

0..100%

8 - 20

Pourcentage sur le fond

Vitesse sur le fond

Date

Heure

Indique en pourcentage le temps 
dédié au nettoyage du fond

Indique la vitesse de mouvement en 
mètres/minute sur le fond

Configuration de la date

Configuration de l’heure

Suite bord

Oui

Aléatoire

No

 Indique la modalité avec laquelle le 
robot recherche la recharge

Indiquer si dans la piscine il y a au 
moins une paroi ou une zone à plage 

Mode retour  

Entrée plage

Horaires de travail

Hebdomadaire

Horaire Travail 2

Réglage des jours ouvrables et de ceux de repos

Fixe la deuxième tranche horaire à l’intérieur de laquelle le robot est 
habilité à travailler

Horaire Travail 1 Fixe la première tranche horaire à l’intérieur de laquelle le robot est 
habilité à travailler

Langue 

Permet de configurer la langue depuis le menu Utilisateur

Diagnostic

Affiche d’éventuelles erreurs concernant les turbines, les moteurs et les cartes

Statistiques

Affiche les statistiques du travail effectué par le robot
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PARAMÉTRAGES - MODALITÉ DE PROGRAMMATION

Pourcentage sur le fond: programme le pourcentage du temps que le robot consacre au nettoyage du fond. La valeur à 
programmer est comprise entre 100% et 0%. Plus la valeur est élevée et plus est long le temps dédié au nettoyage du fond.
100%: le Robot ne travaille que sur le fond.
50%: le Robot travaille la moitié du temps sur le fond et l’autre moitié sur les parois.
0%: toutes les fois qu’il trouve une paroi le robot la parcourt jusqu’à la surface de l’eau.

Mode de retour : indique la méthode avec laquelle le robot recherche la recharge.
Suivre le bord : méthode conseillée dans les piscines régulières.
Aléatoire : méthode conseillée avec la position de la recharge au « centre » et dans les piscines très irrégulières, rondes, 
avec des parois à plage ou des passages étroits.

Vitesse sur le fond: indique la vitesse de mouvement en mètres/minute du robot sur le fond. Plus la vitesse programmée 
est élevée plus grande est la surface parcourue par le Robot. Programmer des vitesses basses dans des petites piscines par 
rapport à la vitesse maximale du robot. Programmer des vitesses élevées dans des grandes piscines ou dans celles qui se 
salissent facilement.

Comm-Box : fonction qui indique la présence de la Communication Box.

Entrée plage : Indiquer si dans la piscine il y a au moins une paroi ou une zone à plage.

Date: fonction pour programmer la date.

Heure: fonction pour programmer l’heure.

PARAMÉTRAGES - HORAIRES DE TRAVAIL

Hebdomadaire: fonction pour programmer les jours d’exercice du robot pendant la semaine. Dans les jours où le flag est activé 
le robot exécutera les cycles d’exercice en respectant l’horaire programmé.

Horaire de travail 1: fonction pour programmer la première tranche horaire d’exercice du robot pendant la journée. Programmer 
l’horaire de début et de fin de travail.
Programmer l’horaire sur “00:00 - 00:00” o  “12:00AM - 12:00AM” veut dire ne pas faire travailler le robot pendant l’horaire de travail 1.
Horaire de travail 2: fonction pour programmer la deuxième tranche horaire d’exercice du robot pendant la journée. Programmer 
l’horaire de début et de fin de travail.
Programmer l’horaire sur “00:00 - 00:00” o  “12:00AM - 12:00AM” veut dire ne pas faire travailler le robot pendant l’horaire de travail 2.

Dans le cas où il serait nécessaire d’utiliser le robot sans la base de recharge installée, configurer les deux horaires de travail 
« 00:00 - 00:00 » ou « 12:00AM - 12:00AM ». 
Le robot, une fois plongé dans l’eau, commencera le cycle de travail jusqu’à ce que les batteries seront déchargées.

La programmation de l’horaire de travail du robot est fondamentale pour le bon fonctionnement du produit. Plusieurs paramètres 
sont importants pour la configuration de l’horaire de travail comme par exemple la dimension, la forme, la facilité selon laquelle 
la piscine se salit, la fréquence d’utilisation, etc. etc. 
En général il est conseillé de respecter les règles suivantes:

• programmer l’activité du robot au moins pendant que le système de nettoyage de la piscine est en fonction. Les saletés 
déplacées par la turbine seront de cette manière filtrées par le système central, ce qui rendra l’activité du robot plus efficace.

• commencer par une programmation plus ample pour la diminuer ensuite quand on aura obtenu le degré de propreté désiré.
• programmer et laisser le robot en exercice tous les jours.
• contrôler le filtre du robot. Au début avec une fréquence majeure pour la diminuer ensuite par rapport à la saleté trouvée 

dans le filtre.
PARAMÉTRAGES - OPTION LANGUE

Fonction pour sélectionner la langue d’affichage du menu utilisateur.

PARAMÉTRAGES - DIAGNOSTIC
Afficher d’éventuels évènements critiques ou d’erreur qui se sont vérifiés pendant le fonctionnement du robot dans les organes principaux. 
En présence d’événements d’erreur significatifs, consulter le chapitre de “Recherche Pannes” ou contacter le service d’assistance 
technique.
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PARAMÉTRAGES - STATISTIQUES
Affiche des informations sur le travail effectué par le Robot pendant son fonctionnement.

MISE EN SERVICE
1. S’assurer que la piscine n’est pas occupée.
2. Programmer et vérifier la programmation du Robot.
3. Contrôler et nettoyer les filtres comme indiqué au chapitre « NETTOYAGE COURANT ».
4. Positionner le robot à l’intérieur de la piscine, voir “Positionnement du robot dans la base de chargement”.
5. Le robot commence son cycle de travail selon les modalités programmées.

UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMUNICATION

Le “boîtier de communication” permet de rappeler le robot à la 
base de rechargement et de le mettre en marche même en-
dehors de ses heures de travail.

Lors de la première utilisation, il est nécessaire d’activer la 
Communication Box depuis le menu Utilisateur.

Appuyez sur la touche “HOME” (origine) pour que le robot 
revienne à la base de rechargement ; le voyant “batterie” 
clignotera et le robot rentrera à la base de rechargement quand 
il détecte la commande de retour en passant devant le rayon 
d’action de la base de rechargement. Appuyez sur la touche 
“WORK” (fonctionnement) ou patientez quelques heures pour 
remettre le robot en marche selon la programmation normale. 

Appuyez sur la touche “WORK” (fonctionnement) pour que le 
robot réalise un cycle de travail normal même en-dehors de 
ses heures de travail. La DEL « Power » commence à clignoter 
et le robot, dans une dizaine de secondes, débute son cycle de 
travail seulement si les batteries sont suffisamment chargées.
Une fois le cycle de travail terminé, le robot retournera à la 
base de rechargement et recommencera à fonctionner selon 
la programmation normale.

NETTOYAGE ORDINAIRE
Nettoyer le filtre fréquemment, diminuer ensuite la fréquence par rapport à la saleté trouvée dans le filtre. La fréquence du nettoyage 
dépend de différents facteurs, comme les dimensions de la piscine, sa facilité à se salir, la fréquence d’utilisation, etc., etc.

 - Se servir du crochet de récupération pour reporter le robot à la surface.
 - Attendre que les turbines s’éteignent. 
 - Sortir délicatement le robot de l’eau en le saisissant par la poignée qui se trouve sur le crochet de récupération et le poser par terre.
 - Attendre l’émission de 4 bips sonores consécutifs qui confirment l’extinction du robot.
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 - Décrocher les attaches de fixation du capot supérieur.
 - Soulever le capot et retirer les filtres pour les nettoyer.

 - Ouvrir le filtre en tournant l’attache de fermeture.
 - Nettoyer éventuellement le filtre à l’aide d’un tuyau de l’eau.
 - Fermer le filtre.
 - Mettre les filtres à l’intérieur du robot.
 - Mettre la coque et contrôler si toutes les attaches sont bien fermées.
 - Avec le crochet de récupération plonger délicatement le robot dans la piscine, voir “Positionnement du robot dans la base 

de chargement”.

Danger - Attention

Si le robot est resté plus d’une heure hors de l’eau il se met en position de standby. Dans ce cas il est 
nécessaire de positionner le robot sur la base de chargement, voir “Positionnement du robot dans la base de 
chargement”, pour qu’il soit de nouveau opérationnel.
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INACTIVITÉ PROLONGÉE ET REMISE EN SERVICE
En cas d’inactivité prolongée du robot, il est nécessaire d’effectuer une série d’opérations pour garantir son bon fonctionnement 
au moment de l’utilisation.

1. Sortir le robot de l’eau quand les batteries sont complètement chargées. D’habitude avant le début du premier cycle de travail 
de la journée. En alternative désactiver l’horaire de travail du robot ou les jours d’activité et le sortir après au moins 4 heures 
de chargement.

2. Effectuer l’intervention d’entretien programmé à l’aide d’un revendeur agréé. Cette précaution est fondamentale pour garder 
le robot en bonne condition. En général l’assistance comprend les opérations suivantes:

• nettoyage complet du robot, des turbines, filtres et de toutes les parties mobiles.

• contrôle du fonctionnement du robot.

• contrôle et si nécessaire, remplacement des composants usés comme, par exemple, filtres, turbines, brosses et convoyeurs.

• contrôle de la capacité de la batterie.

• au besoin le revendeur peut décharger les statistiques d’utilisation, contrôler d’éventuels dysfonctionnements et même 
charger la nouvelle mise à jour du logiciel.

3. Nettoyage complet du robot, des turbines, filtres et de toutes les parties mobiles.
4. Contrôler d’éventuels composants usés ou endommagés comme par exemple, filtres, turbines, brosses et prendre en 

considération leur éventuel remplacement.
5. Mettre le robot à l’abri dans un endroit sec, avec une température ambiante appropriée de10-20 °C et difficile à atteindre pour 

des étrangers (enfants, animaux, autres corps étrangers, etc.). Conserver le robot à une température inférieure à 20°C afin de 
limiter l’auto-déchargement des batteries.

6. Débrancher la prise de courant de l’alimentateur.
7. Recharger le robot au moins tous les 5 mois afin de maintenir correctement les batteries.

Remise en service
Avant de remettre le robot en service après une longue période d’inactivité, effectuer les opérations suivantes.

1. S’assurer que la piscine n’est pas occupée.
2. Brancher la fiche de l’alimentateur à la prise électrique.
3. Réactiver l’alimentation électrique générale.
4. Plonger délicatement la machine dans l’eau et la placer contre la plaque de chargement. Si le positionnement a été effectué 

correctement, les diodes de la recharge resteront allumées avec une lumière fixe.
5. À ce point le robot est prêt à être utilisé.



18Manuel d’utilisation

FR

PANNES, CAUSES ET REMÈDES

RECHERCHE DE PANNES
Les informations reportées ci-après servent à faciliter l’identification et la correction d’éventuelles anomalies et dysfonctionnements 
pouvant se présenter au cours de l’utilisation. Lire ce guide avant de vous adresser à votre revendeur.

Inconvénient Causes Remèdes

Le Robot remonte la paroi 
avec difficulté. Filtre sale Nettoyer le filtre

“Kit parois lisses“

Le robot flotte Les roues du « Kit parois lisses » n’ont 
pas encore absorbé l’eau.

Attendre que les roues absorbent l’eau ou les 
plonger dans l’eau pendant au moins 30 minutes.

Le robot ne remonte pas la 
paroi ou les parois sont sales. Mauvaise programmation Contrôler dans le menu utilisateur “Pourcentage 

sur le fond” et programmer une valeur supérieure.

Le robot est arrêté dans 
la piscine à une distance 
frontale de la recharge 

supérieure à 20 cm.

Base de chargement impossible à 
atteindre

Contrôler la programmation et essayer d’y 
modifier le mode de retour.

Contrôler la bonne position de la base de 
chargement. 

Contrôler si le crochet de fixation du câble de 
chargement est bien au raz de la paroi et si la base 
de chargement n’est pas tournée sur elle-même. 

Contrôler les filtres et faire le nettoyage ordinaire. 

Avec le crochet de récupération positionner le 
robot sur la base de chargement, contrôler si 
les diodes sont bien allumées avec une lumière 
fixe, attendre que les batteries soient chargées. 
Le robot ne commencera son cycle qu’avec les 
batteries chargées à l’intérieur de l’horaire de 
travail programmé. 

Contrôler la présence d’alimentation électrique à 
la prise de l’alimentateur.

Le robot ne commence pas 
son cycle de travail. Alimentateur éteint

Contrôler la présence d’alimentation électrique à 
la prise de l’alimentateur.

Contrôler la programmation des jours ouvrables et 
des horaires de travail.

La base de chargement ne 
s’allume pas. Manque d’alimentation électrique Contrôler la présence d’alimentation électrique à 

la prise de l’alimentateur.

La diode bleue de la base de 
chargement clignote quand 

le robot se positionne en 
chargement.

Mauvais côté du chargement Avec le crochet de récupération tourner le robot 
du côté opposé.

La piscine est sale.
Mauvaise programmation

Contrôler la programmation et suivre les conseils 
de programmation des paramètres :

• jours ouvrables
• horaire de travail
• vitesse sur le fond 
• pourcentage sur le fond.

Filtre sale • Faire le nettoyage ordinaire.

Le robot ne travaille pas 
suffisamment par rapport à 

ce qui est déclaré.

Filtre sale Faire le nettoyage ordinaire.

Les batteries sont sur le point de 
terminer leur cycle de vie.

S’adresser à un centre d’assistance agréé par le 
fabricant.

Le robot ne démarre pas 
quand il est plongé dans 

l’eau
Batteries déchargées

Avec le crochet de récupération positionner le 
robot sur la base de chargement, contrôler si 
les diodes sont bien allumées avec une lumière 
fixe, attendre que les batteries soient chargées. 
Le robot ne commencera son cycle qu’avec les 
batteries chargées à l’intérieur de l’horaire de 
travail programmé.

La Communication Box ne 
fonctionne pas Utilisation erronée ou panne 

Contrôler dans le menu Utilisateur « Utilisation de 
la Communication Box »
Si les voyants sont éteints ou si le robot n’exécute 
pas les commandes, s’adresser à un Centre 
d’assistance agréé par le Constructeur.
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REMPLACEMENT DE COMPOSANTS

RECOMMANDATIONS POUR LE REMPLACEMENT DE PIÈCES

Important

Effectuer les opérations de remplacement et réparation selon les indications fournies par le fabricant, ou bien 
s’adresser à un centre d’assistance agréé, si les interventions ne sont pas indiquées dans ce manuel.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Important

Remplacer les batteries en allant dans un centre d’assistance agréé.

ÉLIMINATION DU ROBOT

• À la fin de sa vie utile ce produit se classe comme RAEE (déchets d’appareils électriques et électroniques) 
ce qui fait qu’il est interdit de l’éliminer aussi bien comme déchet domestique normal que comme déchet 
urbain mixte (non sélectif), et que comme déchet urbain séparé (sélectif).

• L’utilisateur, durant la phase d’élimination, doit contrôler si le produit est recyclé dans le respect des conditions 
locales : en particulier il est tenu à séparer les composants électriques et électroniques, et à les éliminer de 
manière sélective dans les centres de récolte agréés du RAEE, ou bien il pourra remettre le produit encore 
entier au revendeur au moment de l’achat d’un nouveau produit. L’élimination abusive du RAEE est punie 
avec des sanctions régies par les lois en vigueur dans le territoire où a été causée l’infraction.

• La présence de substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques a un effet 
nuisible sur l’environnement et sur la santé humaine, c’est pour quoi l’utilisateur a un rôle fondamental pour 
contribuer à la réutilisation, au recyclage ou à toute autre forme de récupération des RAEE.

• Tous les composants qui doivent être séparés et éliminés de manière spécifique, sont indiqués par un signal approprié.

Danger - Attention

RAEE – Les déchets d’appareils électriques et électroniques (RAEE) peuvent contenir des substances 
dangereuses .avec des effets potentiellement nuisibles pour l’environnement et la santé humaine. Il est 
obligatoire d’éliminer correctement le RAEE et uniquement dans des déchetteries.

• Emballage – L’emballage du produit est fait avec des matériaux recyclables qui doivent être éliminés de manière soutenable 
dans des conteneurs de collecte prévus à cet effet ou dans des centres de collecte agréés.

• Batteries – les vieilles batteries contiennent des substances nuisibles pour le milieu et la santé humaine et donc leur élimination 
ne doit pas se faire avec les déchets urbains. L’utilisateur est tenu à éliminer les batteries de manière soutenable dans les 
conteneurs pour la collecte prévus à cet effet ou dans des centres autorisés à la collecte.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY
En qualité de fabricant, je déclare que le produit : Robot nettoyeur de piscines

Modèle :045BA0, 5045BA0, 5045DE0, 5045EL0.

Répond aux exigences essentielles en matière de sécurité, santé et protection de l’environnement prévues par les directives 
suivantes de l’Union européenne :

Directive Basse tension 73/23/CEE et modification ultérieure 2006/95/CE, Directive Compatibilité électromagnétique 
2014/30/UE, Directive Machines 2006/42/CE, Directive RoHS 2011/65/CE, Directive D3E 2012/19/UE, Directive 
Émissions sonores dans l’environnement 2005/88/CE ; Directive R&TTE 1999/5/CE.

Car conforme aux normes suivantes :
ETSI EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
EN 55014-1 (2006, A1:2009, A2:2011)
EN 55014-2 (1997, A1:2001; A2:2008)
EN 60335-1 (2012)
EN 62233 (2008)
EN 62321 (2009)
ETSI EN 300 328-1:2001 
ETSI EN 300 328-2:2001 
EN 50419:2006
CEI EN 60529 (1997-07, A1:2000-06)

Terranuova B.ni – 01/09/2016

Bernini Fabrizio
(P.D.G.)


