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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES CES 
INSTRUCTIONS DE SECURITE. À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 

UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Vous devez toujours respecter les précautions de sécurité de base concernant l'installation et l'utilisation 

de cet équipement électrique qui comprennent :
• La pompe doit être munie d'un transformateur de séparation ou d'un dispositif à courant résiduel (RCD) 

qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 30 mA.
• La source d'alimentation sur la paroi du bâtiment devrait rester à plus de 4 m de la piscine et à une 

hauteur d'au moins 1,2 m.
• L'appareil doit être alimenté par une source électrique mise à la terre.
• RISQUE D’ÉLECTROCUTION - Il est interdit d’utiliser la pompe quand des gens se trouvent à 

l’intérieur de la piscine. Interdire l'accès au bassin en cas de détérioration du ou des système(s) de 
filtration.

• NE PAS ENTERRER LE CORDON. Placer le cordon de manière à minimiser les risques encourus 
par le passage de tondeuses, tronçonneuses et autres équipements.

• Pour réduire les risques d’électrocution, remplacer immédiatement tout cordon endommagé.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente 

ou des personnes de qualification similaire afin d'eviter un danger.
• Il est impossible d'utiliser des rallonges.
• Risque d’électrocution. L’utilisation du filtre à sable avec une alimentation électrique non correspondante 

est dangereuse et peut endommager de manière permanente le filtre à sable.
• N’enlevez pas la broche de mise à terre et ne modifiez d’aucune manière la fiche. N’utilisez pas de 

fiches d’adaptation. Consultez un électricien qualifié pour toutes les questions concernant la validité de 
vos fiches ou de la mise à terre.

• Manipulez le filtre à sable avec soin. Ne tirez pas ou ne transportez pas le filtre à sable par son cordon 
d’alimentation. Ne débranchez jamais une fiche de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation. Le 
cordon doit être sans abrasions. N’exposez jamais le filtre à sable à des objets pointus, de l’huile, des 
pièces en mouvement et de la chaleur.

• Débranchez toujours l’appareil de la prise électrique avant d’enlever, de nettoyer, de réparer toute pièce 
et d’effectuer tout réglage sur l’appareil.

• 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
  • Si vous partez en vacances
• Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée comme en hiver, le kit de piscine doit 

être démonté et stocké à l'intérieur.
• ATTENTION: Lire les instructions avant chaque utilisation et installation/assemblage de l'appareil.
• 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
• Les installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un électricien 

qualifié pour toutes les questions.
ATTENTION: Ce filtre à sable doit être utilisé uniquement dans des piscines démontables. Il ne doit pas 
être utilisé dans des piscines fixes. Une piscine démontable est conçue pour pouvoir être facilement 
démontée pour son stockage et remontée dans son intégrité d’origine.  Une piscine fixe est construite sur 
ou dans le sol ou dans un bâtiment et elle ne peut pas être facilement démontée pour le stockage.
• 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)

• 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 responsible 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 la maintenance doivent être effectués par une personnel adulte de plus de 18 ans qui 
est consciente du risque de choc électrique.

REMARQUE:
• Placez le filtre à sable sur un sol solide et à niveau. Assurez-vous que le filtre à sable soit à au moins 

2 mètres du bord de la piscine. La distance doit être la plus grande possible.
• Faites attention de placer la piscine et le filtre à sable de manière telle qu’une bonne ventilation, un 

bon écoulement et l’accès pour l’entretien soient disponibles. Ne placez jamais le filtre à sable dans 
une zone où de l’eau pourrait s’accumuler ou bien sur un sentier où beaucoup de personnes 
passent.

• La prise doit être accessible une fois la piscine installée. La prise du filtre à sable devra être à au 
moins 3,5 mètres de la piscine.

• Les conditions atmosphériques peuvent affecter les performances et la durée de vie du filtre à sable; 
prenez les précautions appropriées pour protéger le filtre à sable contre une usure non nécessaire 
qui pourrait se produire pendant des périodes de temps chaud ou froid et/ou après l’exposition au 
soleil.

• Contrôlez et vérifiez SVP que tous les composants du filtre à sable sont présents avant l’utilisation. 
Informez Bestway à l’adresse du service clientèle répertoriée dans ce manuel en cas de dommage 
ou de pièces manquantes au moment de l'achat.

• Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments 
détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le responsable de la mise sur le marché.

• Ne permettez pas à des enfants ou à des adultes de s’appuyer ou de s’asseoir sur l’appareil.
• N’ajoutez pas de produits chimiques dans le filtre à sable.
• Lorsque des produits chimiques ont été utilisés pour traiter l'eau du bassin, il est recommandé de 

respecter un temps minimum de filtration pour préserver la santé des baigneurs qui dépend du 
respect des règles sanitaires.

• 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 le lavage à contre-courant ou le nettoyage Le 

temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est recommandé pour 
garantir une eau de piscine limpide.

• Il est essentiel de modifier 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.

• Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice. 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.

• 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 CES INSTRUCTIONS



S-S-005009

S-S-005009/21.0x28.5cm/58404EU / 1500gal 欧规砂滤器说明书/JS-YF-2016-B-08878-法

73

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES CES 
INSTRUCTIONS DE SECURITE. À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 

UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Vous devez toujours respecter les précautions de sécurité de base concernant l'installation et l'utilisation 

de cet équipement électrique qui comprennent :
• La pompe doit être munie d'un transformateur de séparation ou d'un dispositif à courant résiduel (RCD) 

qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 30 mA.
• La source d'alimentation sur la paroi du bâtiment devrait rester à plus de 4 m de la piscine et à une 

hauteur d'au moins 1,2 m.
• L'appareil doit être alimenté par une source électrique mise à la terre.
• RISQUE D’ÉLECTROCUTION - Il est interdit d’utiliser la pompe quand des gens se trouvent à 

l’intérieur de la piscine. Interdire l'accès au bassin en cas de détérioration du ou des système(s) de 
filtration.

• NE PAS ENTERRER LE CORDON. Placer le cordon de manière à minimiser les risques encourus 
par le passage de tondeuses, tronçonneuses et autres équipements.

• Pour réduire les risques d’électrocution, remplacer immédiatement tout cordon endommagé.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente 

ou des personnes de qualification similaire afin d'eviter un danger.
• Il est impossible d'utiliser des rallonges.
• Risque d’électrocution. L’utilisation du filtre à sable avec une alimentation électrique non correspondante 

est dangereuse et peut endommager de manière permanente le filtre à sable.
• N’enlevez pas la broche de mise à terre et ne modifiez d’aucune manière la fiche. N’utilisez pas de 

fiches d’adaptation. Consultez un électricien qualifié pour toutes les questions concernant la validité de 
vos fiches ou de la mise à terre.

• Manipulez le filtre à sable avec soin. Ne tirez pas ou ne transportez pas le filtre à sable par son cordon 
d’alimentation. Ne débranchez jamais une fiche de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation. Le 
cordon doit être sans abrasions. N’exposez jamais le filtre à sable à des objets pointus, de l’huile, des 
pièces en mouvement et de la chaleur.

• Débranchez toujours l’appareil de la prise électrique avant d’enlever, de nettoyer, de réparer toute pièce 
et d’effectuer tout réglage sur l’appareil.

• 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
  • Si vous partez en vacances
• Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée comme en hiver, le kit de piscine doit 

être démonté et stocké à l'intérieur.
• ATTENTION: Lire les instructions avant chaque utilisation et installation/assemblage de l'appareil.
• 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
• Les installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un électricien 

qualifié pour toutes les questions.
ATTENTION: Ce filtre à sable doit être utilisé uniquement dans des piscines démontables. Il ne doit pas 
être utilisé dans des piscines fixes. Une piscine démontable est conçue pour pouvoir être facilement 
démontée pour son stockage et remontée dans son intégrité d’origine.  Une piscine fixe est construite sur 
ou dans le sol ou dans un bâtiment et elle ne peut pas être facilement démontée pour le stockage.
• 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)

• 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 responsible 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 la maintenance doivent être effectués par une personnel adulte de plus de 18 ans qui 
est consciente du risque de choc électrique.

REMARQUE:
• Placez le filtre à sable sur un sol solide et à niveau. Assurez-vous que le filtre à sable soit à au moins 

2 mètres du bord de la piscine. La distance doit être la plus grande possible.
• Faites attention de placer la piscine et le filtre à sable de manière telle qu’une bonne ventilation, un 

bon écoulement et l’accès pour l’entretien soient disponibles. Ne placez jamais le filtre à sable dans 
une zone où de l’eau pourrait s’accumuler ou bien sur un sentier où beaucoup de personnes 
passent.

• La prise doit être accessible une fois la piscine installée. La prise du filtre à sable devra être à au 
moins 3,5 mètres de la piscine.

• Les conditions atmosphériques peuvent affecter les performances et la durée de vie du filtre à sable; 
prenez les précautions appropriées pour protéger le filtre à sable contre une usure non nécessaire 
qui pourrait se produire pendant des périodes de temps chaud ou froid et/ou après l’exposition au 
soleil.

• Contrôlez et vérifiez SVP que tous les composants du filtre à sable sont présents avant l’utilisation. 
Informez Bestway à l’adresse du service clientèle répertoriée dans ce manuel en cas de dommage 
ou de pièces manquantes au moment de l'achat.

• Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments 
détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le responsable de la mise sur le marché.

• Ne permettez pas à des enfants ou à des adultes de s’appuyer ou de s’asseoir sur l’appareil.
• N’ajoutez pas de produits chimiques dans le filtre à sable.
• Lorsque des produits chimiques ont été utilisés pour traiter l'eau du bassin, il est recommandé de 

respecter un temps minimum de filtration pour préserver la santé des baigneurs qui dépend du 
respect des règles sanitaires.

• 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 le lavage à contre-courant ou le nettoyage Le 

temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est recommandé pour 
garantir une eau de piscine limpide.

• Il est essentiel de modifier 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.

• Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice. 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.

• 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 CES INSTRUCTIONS

Signification du symbole d’un caisson d’ordures barré:
Ne pas éliminer les appareils électriques comme un déchet habituel, utiliser les systèmes de collecte séparés.
Contactez votre collectivité locale pour les informations concernant les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont éliminés dans une décharge publique, des substances dangereuses peuvent 
s’écouler dans la nappe phréatique et entrer dans la chaîne alimentaire et porter atteinte à votre santé et à votre 
bien-être.
Quand vous remplacez un ancien appareil par un nouveau, le détaillant a l’obligation légale de reprendre votre 
ancien appareil pour son élimination sans aucune dépense de votre part.

MISE AU REBUT
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VUE D’ENSEMBLE DES PIÈCES
Avant de monter le filtre à sable, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec toutes ses pièces.

SPÉCIFICATIONS

691mm

388mm

615mm

16

15

14

21

23

24

11
12

20

2613

4

3

6

1
2

5

7

17

10

9

8

18
11

11

25

(P61322) (P61318)

X2

X1 X1X2

A

B

C

X2A
B

RÉF.N° PIÈCE DE RECHANGE N°. A B C
1 P61140 1 1 1
2 P61138 1 1 1
3 P6553 2 2 2
4 P6564 1 1 1
5 P6557 1 1 1
6 P6558 1 1 1
7 P6559 1 1 1
8 P6906 1 1 1
9 P6581 1 1 1
10 P6580 1 1 1
11 P6029 5 5 5
12 P6540 1 1 1
13 P6149 1 1 1
14 P6560 1 1 1
15 P6561 1 1 1
16 P6562 1 1 1
17 P6563 1 1 1
18 P6837/P6838 1 1 1
20 P6614 1 1 1
21 P6028 2 2 2
23 P6916 2 2 0
24 P6124 2 2 0

P61322 1 0 0
P61318 1 0 0

25

Diamètre du filtre:

Surface réelle de filtration:

Pression maximale de fonctionnement:

Pression de fonctionnement du filtre à sable:

Température maximale de l’eau:

Sable:

Dimensions du sable:

Capacité de sable:

388mm

0.116m2 (1.25ft2)

0.83Bar (12PSI)

<0.45Bar (6.5PSI)

35°C

Non compris

#20 sable siliceux, 0,45-0,85mm

Approximativement 25 kg
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Chargez le sable pour filtre de piscine.
REMARQUE: Utilisez uniquement du sable pour filtre de piscine, sans calcaire ou argile : #20 sable 
siliceux 0,45-0,85mm, un sachet de 25kg environ devrait suffire. Si vous n'utilisez pas la taille 
recommandée de sable de filtration, les performances de filtration seront réduites et le filtre à sable 
peut être endommagé, annulant ainsi la garantie.
REMARQUE: Pour éviter d’endommager le dépollueur quand on ajoute le sable, versez un peu 
d’eau dans le réservoir pour immerger le dépollueur dans le collet de raccord.
REMARQUE: LE SABLE N’EST PAS COMPRIS. 

Raccordez à la piscine

1

A

B

A B

A

B

A

B

Montage (Vous aurez besoin d’un tournevis.)
1. Enlevez tous les composants de l’emballage et contrôlez que rien 
    ne soit endommagé. Si l’appareil est endommagé, avertissez 
    immédiatement le revendeur chez lequel vous avez acheté l’appareil.
2. Le filtre à sable doit être placé sur un sol solide et à niveau, de 
    préférence une dalle en béton. Placez le filtre à sable pour que les 
    orifices et la soupape de réglage soient accessibles pour le 
    fonctionnement, l’entretien et l’hivernage.
3. Le standard TEST EN60335-2-41 demande que le filtre à sable soit 
    fixé en position verticale sur le sol ou sur un support en bois ou en béton avant de 
    l’utiliser, afin d’éviter qu’il ne tombe accidentellement. Le filtre à sable complètement monté 
    dépasse les 18 kg. Les trous de montage doivent avoir 8 mm de diamètre et être espacés de 110 
    mm. Utilisez deux écrous avec un diamètre maximal de 8 mm pour fixer le filtre à sable sur le 
    support.

110mm Ø8mm

C

C

C

C

#20 
 0.45-0.85mm

MAX

MIN
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2 2

3

1

D

Tuyau d’arrosage 
(il n’est pas fourni avec)
Pour la fonction de vidange, 
lavage à contre-courant et 
rinçage

D

BA

VUE D’ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE RÉGLAGE
ATTENTION: Pour éviter des dommages à l’appareil et de possibles 
blessures, débranchez chaque fois la pompe du filtre à sable avant de 
changer la fonction de la soupape de réglage. Le changement de position 
de la soupape quand la pompe est en marche peut endommager la 
soupape de réglage, ce qui peut provoquer des blessures ou des 
dommages à l’appareil.
Comment utiliser la soupape de réglage
Appuyez sur la poignée de la soupape de réglage et tournez-la sur la 
fonction souhaitée.

FONCTIONS DE LA SOUPAPE DE RÉGLAGE
La soupape de réglage est utilisée pour sélectionner 6 différentes 
fonctions du filtre: Filtration, Fermeture, Lavage à contre-courant, Rinçage, 
Drainage, Circulation. 

Avant d’allumer, veuillez lire attentivement la notice.STOP

FONCTIONNEMENT

Pour piscine avec vanne de 32 mm (1,25 po).

P61318 P61322

BA

P6916
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Filtration: Cette fonction est utilisée pour 
filtrer l’eau et de la piscine et la soupape est sur 
ce réglage 99% des fois. L’eau est pompée à 
travers le filtre à sable où elle est nettoyée et 
puis renvoyée dans la piscine.

B

C
A

Fermeture: Cette fonction arrête le 
passage de l’eau entre le filtre à sable et la 
piscine.

C

B

A

Lavage à contre-courant: Cette 
fonction est utilisée pour nettoyer la couche de 
sable ; l’eau est aspirée à travers le collet de 
raccord, pompée à travers la couche de sable 
et évacuée par l’orifice D.

C

B

A

D

Rinçage: Cette fonction est utilisée pour la 
mise en marche initiale, le nettoyage et la mise à 
niveau de la couche de sable après le lavage à 
contre-courant ; l’eau est aspirée à travers la 
couche de sable, pompée à travers le collet de 
raccord et évacuée par l’orifice D.

C

B

D

A

Drainage: Cette fonction draine l’eau 
provenant de la piscine ; c’est un autre réglage 
de by-pass du filtre, l’eau est pompée et 
déposée en dehors de l’orifice C, au lieu de 
retourner dans la piscine.

C

B

D

A

Circulation: Cette fonction fait circuler 
l’eau de la piscine en by-passant le filtre à sable 
; utilisez cette fonction si le filtre est cassé pour 
recueillir les débris dans la grille de protection.

C

B

A
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1. Le filtre à sable est prêt pour l’utilisation. Réglez la soupape de réglage sur la 
    fonction Filtration.
REMARQUE: Pour éviter les risques d’électrocution, séchez l’eau sur 
vous-même et sur le filtre à sable.
2. Allumez le filtre à sable pour le faire fonctionner.
REMARQUE: Le filtre à sable commence son cycle de filtration. Contrôlez que 
l’eau retourne dans la piscine et prenez note de la pression sur le manomètre. 
Généralement, la pression recommandée du filtre à sable est inférieure à 0.45Bar (6.5PSI) 
pendant le fonctionnement.

Entretien du filtre à sable
ATTENTION:  vous devez vérifier que le filtre à sable est coupé et 
débranché avant de commencer l’entretien car il existe un risque de blessure 
grave voire mortelle. Au fur et à mesure que la saleté s’accumule à l’intérieur 
du filtre à sable, la pression augmente sur le manomètre. Quand le 
manomètre indique 0,45 Bar (6,5 PSI) ou plus, ou que le débit d’eau 
s’écoulant dans la piscine est trop faible, il est temps de nettoyer le sable. 
Pour nettoyer le lit de sable, suivez toutes les instructions indiquées 
précédemment dans le chapitre: Contre-courant et Rinçage.

REMARQUE:
• Contrôlez que toutes les dispositions d’évacuation des eaux usées suivent les réglementations locales ou 

nationales. N’éliminez pas l’eau là où elle pourrait provoquer une inondation ou des dégâts.
• Quand la soupape de réglage est réglée sur la position Lavage à contre-courant, Rinçage ou Drainage, l’eau 
  est évacuée par l’orifice D de la soupape de réglage. 
• Ne branchez pas ou ne faites pas fonctionner le filtre à sable avec la soupape de réglage en position Fermeture 
  car cela pourrait endommager le filtre à sable.
• Ne réglez pas la soupape de réglage entre deux fonctions car elle commencera à fuir.
• Pour éviter les fuites d’eau, vissez le bouchon de l’orifice D sur l’orifice D de la soupape de réglage avant de 
  faire fonctionner le filtre à sable.

Évacuation de l’air
Appuyez sur la poignée de la vanne de commande et attendez que l’eau s’écoule par l’orifice D pour évacuer l’air.
REMARQUE:  il est fondamental de répéter cette opération à chaque fois que vous démarrez la pompe après 
l’hivernage, l’entretien et le lavage à contre-courant du lit de sable.
INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
Il faut effectuer le lavage à contre-courant et le rinçage pour préparer la pompe à sa première utilisation et pour laver 
le sable.
ATTENTION : NE FAITES PAS FONCTIONNER LE FILTRE À SABLE À SEC
1. Appuyez sur la poignée de la vanne de commande et tournez-la jusqu'à la fonction de lavage à contre-courant.
2. Branchez et faites fonctionner le filtre à sable pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que l’eau soit claire.
3. Éteignez le filtre à sable et réglez la vanne de commande sur la fonction de rinçage.
4. Allumez le filtre à sable et faites-le fonctionner pendant 1 min. Cela fait repasser l’eau à travers le filtre à sable et 
     vidange l’eau par l’orifice D.
5. Éteignez le filtre à sable. Réglez la vanne de commande sur la fonction Fermé.
6. Ajoutez de l’eau dans la piscine si cela s’avère nécessaire.

IMPORTANT: cette procédure enlève l’eau de la piscine, il faut donc que vous la remplaciez.
Éteignez le filtre à sable immédiatement si le niveau de l’eau descend près des vannes d’entrée et de sortie de la piscine.

Lavage à contre-courant       Rinçage
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1
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0.
2
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REMARQUE: Le manomètre n’est prévu que pour la maintenance et la valeur du manomètre sert uniquement 
de référence, il ne faut pas l’utiliser comme instrument de précision.
REMARQUE: Nous vous conseillons de nettoyer le lit de sable une fois par mois ou moins souvent en fonction 
de la fréquence d'utilisation de la piscine. Ne nettoyez pas trop souvent le sable.
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Nettoyage du tamis  
1. Débranchez le filtre à sable et réglez la soupape de réglage sur la function 

Fermée.
2. Remplacez les grilles par des bouchons d'obturation pour éviter que l'eau 

s'échappe.
3. Enlevez le couvercle du tamis en le dévissant.
4. Retirez le tamis et éliminez tous les déchets.
5. Remettez le tamis en place. Assurez-vous que le tamis soit aligné.
6. Assurez-vous que la bague d’étanchéité soit en place. Vissez le couvercle 

du tamis.
7. Enlevez les bouchons d’obturation et insérez les grilles.
REMARQUE: Le tamis doit être vidé et nettoyé périodiquement. Un tamis 
sale ou obstrué réduit les performances du filtre à sable.

Diminution ou vidange de l’eau de la piscine
1. Lavez à contre-courant le filtre à sable.
2. Détachez le tuyau de l’orifice A de la piscine et de l’orifice A du filtre à sable et fixez-le à l’orifice D.
REMARQUE: n’oubliez pas de remplacer la grille par un bouchon d'obturation pour éviter que l'eau 
s'échappe.
3. Allumez le filtre à sable pour faire fonctionner le filtre et évacuer l’eau de la piscine.
ATTENTION : NE FAITES PAS FONCTIONNER LE FILTRE À SABLE À SEC.
Hivernage
Dans les régions où les températures hivernales sont glaciales, il faut ranger l’équipement de piscine 
pendant l'hiver pour éviter de l'endommager.
Si vous laissez l’eau geler cela endommagera le filtre à sable et rendra la garantie caduque.
1. Lavez à contre-courant le filtre à sable.
2. Videz la piscine en suivant le manuel de la piscine.
3. Dévissez le capuchon de la vanne de vidange en bas du réservoir et laissez sortir l’eau restante.
4. Débranchez les deux tuyaux de la piscine et du filtre à sable.
5. Retirez complètement le sable du réservoir et séchez tous les composants.
6. Conservez le filtre à sable dans un emplacement sec et hors de portéedes enfants. 

Problèmes Éventuelles causes Solutions

Le sable s’écoule dans la 
piscine

- Le sable est trop petit
- Déplacez la vanne de commande de la fonction 
  contre-courant à celle de filtration sans arrêter le filtre 
  à sable
- Le niveau du sable est trop élevé
- Le skimmer était cassé

- Sable de silice n° 20 de 0,45 à 0,85 mm recommandé
- Arrêtez le filtre à sable chaque fois que vous réglez la vanne de commande
- Vérifiez si le niveau du sable se trouve entre les indications “MAX” et “ MIN” sur 
  l’emboîtement 
- Remplacez le skimmer

L’eau ne s’écoule pas

Pression excessive du filtre

- Filtre sale
- Lit de sable calcifié
- Contre-courant insuffisant
- Le manomètre était cassé

- Contre-courant
- Inspectez le sable et changez-le si cela s'avère nécessaire
- Contre-courant jusqu’à ce que l’effluent soit propre
- Remplacez le manomètre

La vanne de commande 
fuit au niveau de l’orifice D

Fuites au niveau des 
raccords

- La vanne de commande a été réglée entre deux fonctions
- Le joint était cassé

- Réglez sur une fonction
- Remplacez le joint

- La rondelle des raccords n’est pas à sa place
- La rondelle des raccords est cassée
- Tuyaux desserrés

- Repositionnez la rondelle
- Remplacez la rondelle
- Serrez-les

- Les bouchons d’obturation n’ont pas été enlevés
- L’air n’a pas été libéré
- La vanne de commande a été réglée sur Fermée
- La crépine était bloquée
- Le filtre à sable est cassé

- Enlevez les bouchons d’obturation et insérez les grilles
- Libérez l’air
- Réglez sur la fonction de filtration
- Nettoyez la crépine
- Appelez le service d’assistance

DÉPANNAGE
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Adresse: Code postal:

Pays: Ville:

Téléphone: Fax:

Nom:

Distributeur:

Mobile:

             Veuillez écrire claire ment le code de votre article:

Numéro du lot: Date d’achat:

À L’ATTENTION DE: Bestway® Service Department Date:    N° de code client:

FAX/E-MAIL/TÉL.: Veuillez vous référer à votre pays en ce qui concerne les informations que vous trouverez au dos de la couverture ou sur notre site web:
www.bestwaycorp.com
Veuillez fournir votre adresse dans son intégralité. Remarque: Les adresses incomplètes porteront à des retards d'expédition.
Bestway se réserve le droit de facturer le retour des colis non livrés quand la faute est imputable au destinataire.

INFORMATIONS REQUISES - VEUILLEZ ÉCRIRE L’ADRESSE DE LIVRAISON

Fuite d’eau

  Ne fonctionne plus

Partie manquante - veuillez utiliser le code pour la partie manquante. Vous pouvez le trouver sur la notice d’utilisation.     

   Autre (veuillez décrire) 

Description du problème

IMPORTANT: SEULE LA PIÈCE ENDOMMAGÉE SERA REMPLACÉE, PAS L’ENSEMBLE COMPLET.
Bestway se réserve le droit de demander des photographies attestant l’état défectueux des pièces ou de demander l'envoi de l'article pour des tests
supplémentaires. Pour mieux vous aider, nous demandons à ce que toutes les informations que vous fournissez soient complètes.

POUR LES FAQ, MANUELS, VIDÉOS OU PIÈCES DÉTACHÉES, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB
www.bestwaycorp.com
LES VIDÉOS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE BESTWAY SUR YOUTUBE:
www.youtube.com/user/BestwayService

E-mail:

SAND FILTER WITH OZONATOR MODEL #XXXXXX 

Les dessins ne sont qu’à titre d’illustration. Pas à l’échelle.

Code de l’article

SAND FILTER  MODEL #XXXXXX 

 

Numéro 
du lot

Numéro 
du lot

Numéro 
du lot

Numéro 
du lot

Le produit que vous avez acheté est accompagné d’une garantie limitée. Bestway® défend sa garantie de qualité et assure, grâce à une garantie de
remplacement, que votre produit ne présentera pas de vices de fabrication.
La disposition suivante n’est valable que dans les pays européens : la Directive 1999/44/CE ne sera pas affectée par cette garantie limitée BESTWAY.
Pour présenter une réclamation dans le cadre de la garantie, il faut remplir ce formulaire qui doit être envoyé au service après-vente Bestway le plus 
proche, accompagné d'une copie de votre attestation d'achat. Veuillez contacter le service après-vente Bestway le plus proche avant d’envoyer tout 
document. Il vous communiquera toutes les instructions pour présenter votre réclamation. Bestway® ne remplacera aucun produit jugé comme ayant été 
endommagé par négligence ou comme ayant été utilisé sans respecter les consignes de la notice d’utilisation.
La garantie Bestway couvre les vices de fabrication découverts lors du déballage du produit ou pendant son utilisation, comme cela est recommandé 
dans la notice d'utilisation. Cette garantie ne s’applique qu’aux produits n’ayant pas été modifiés par des tiers. Le produit doit être stocké et manipulé 
dans le respect des recommandations techniques.
La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par l’usage inapproprié, l’altération, la négligence, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, un 
choc, un incendie, l'utilisation d'une tension incorrecte, l'exposition à une chaleur excessive, une installation inappropriée, un câblage ou un test 
inappropriés, ou bien un stockage inapproprié.
Les remplacements et les réparations ne prolongent pas la durée de la garantie. La garantie limitée est valable pour la période susmentionnée. La 
garantie s’applique à partir de la date de la vente indiquée sur le reçu/la facture d’origine.

Garantie limitée du fabricant BESTWAY®

Veuillez copier le numéro du lot indiqué sur le corps du filtre à sable.

YY/MM/DD
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