






Il est recommandé de nettoyer le réservoir, l'élément 
filtrant et l'éponge d'amortissement à chaque 
remplissage d'eau.
Le réservoir et l'éponge d'amortissement peuvent être 
nettoyés avec du liquide vaisselle, l'élément filtrant ne 
peut être nettoyé qu'avec de l'eau.
Le nettoyage rapide ne nécessite pas le démontage du 
produit.
  

Déterminer la position 
correcte pour le tuyau

Installez le support sur 
le couvercle extérieur

Tirez l'excédent de câble 
dans le support

Placez le câble dans la fente 
et poussez la pompe vers le 
haut jusqu'à ce que le tuyau

Ferme la couverture

Entretien de la pompe

Pourquoi la pompe doit-elle être entretenue?

      près une utilisation prolongée, le débit d'eau 
      peut diminuer ou la pompe peut faire du bruit. 
Cela est dû à l'accumulation de saleté et de petits 
objets coincés dans la pompe, il est donc important 
de démonter régulièrement la pompe pour la 
nettoyer.

Comme indiqué sur l'image ci-dessous, utilisez un 
tournevis pour retirer les vis de la vanne d'arrêt, 
puis retirez l'hélice. 
Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'hélice et 
l'intérieur de la pompe. Puis tout remonter.

       La pompe à eau est 

       étanche IP68. 

L'ouverture et le 

nettoyage n'affecteront 

pas la fonction étanche.





Bepaal de juiste positie 
voor de leiding

Installeer de beugel 
aan de buitendeksel

Trek overtollig kabel 
in de beugel 

Plaats de kabel in de gleuf 
en duw de pomp  omhoog 
tot de leiding

Sluit de deksel

Onderhoud van de pomp

Meer dingen waarop te letten.

Waarom moet de pomp onderhouden worden?

     a langdurig gebruik kan de waterstroom 

     verminderen of de pomp geluid gaan maken.Dit 

wordt veroorzaakt door het afzetten van vuil en 

kleine objecten die in de pomp vast komen te zitten, 

het is dus belangrijk om de pomp geregeld te 

demonteren voor reiniging.

Zoals te zien in onderstaande afbeelding, gebruik een 

schroevendraaier om de schroeven te verwijderen van 

de afsluitklep, verwijder vervolgens de propeller. 

Gebruik een kleine borstel om de propeller en de 

binnenzijde van de pomp te reinigen. Zet alles 

vervolgens weer in elkaar.

       De waterpomp is 

       IP68 waterproof. 

Het openen en reinigen 

zal de waterproof functie 

niet beïnvloeden.  

Het is aanbevolen het reservoir, het filterelement en 
de dempingspons schoon te maken elke keer u het 
water bijvult.
Het reservoir en de dempingspons kunnen gereinigd 
worden met afwasmiddel, het filterelement is enkel te 
reinigen met water. 
Snelle reiniging vereist geen demontage van het 
product. 


