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1. INSTALLATION DE LA POMPE 

 

 Choisissez une surface plane sans vibration. 

 Utilisez un tuyau d’aspiration directe court (pour réduire les pertes par friction et n’installez pas 

la pompe à plus de 3 mètres au-dessus du niveau de l’eau). 

 Laissez un espace suffisant pour installer des vannes d'aspiration et de refoulement, si nécessaire. 

 Assurez-vous qu’il y a un drainage de sol adéquate pour éviter des inondations. 

 Protégez le matériel contre l’humidité excessive. 

 Laissez l’espace suffisant pour effectuer des tâches de maintenance. 

 

AVIS : les raccords d’aspiration et de refoulement sont enfilés à l’intérieur du corps de la 

pompe en plastique. N’essayez pas de visser directement le tuyau. 

 

 

1.1 DÉMARRAGE 

 

Les nombreuses possibilités de configuration de la pompe permettent de l’utiliser à des fins 

diverses. Le contrôleur est utilisé pour définir une gamme de vitesses du moteur, comme décrit 

à la section "Planification" dans ce manuel. 

Il ne faut JAMAIS faire fonctionner la pompe à sec, car il peut endommager la garniture 

mécanique, causant des fuites et des inondations. Remplissez la pompe avec de l’eau avant 

de démarrer le moteur. 

 

Avant de retirer le couvercle :  

 

 Toujours ARRÊTEZ la pompe avant de continuer 

 RELÂCHEZ toute pression de la pompe et de la tuyauterie de sortie avant l’entretien. 

 Ne serrez ou desserrez JAMAIS les vis alors que la pompe est en exécution. 

 N’obstruez pas l’aspiration de la pompe. 

 

 

1.2 POMPE D’AMORÇAGE 

 

 Libérez tout l’air du filtre et du système de tuyauterie (voir manuel d’instructions du filtre). 

 Dans les systèmes d'aspiration immergé (l'eau se trouve à une altitude plus élevée que la 

pompe), la pompe s’amorcée elle-même quand les vannes d’aspiration ou de refoulement 

sont ouvertes. 

 Pour les autres systèmes, dévissez et retirez le couvercle de la pompe et remplissez-la avec 

de l’eau. 

 

AVIS : Le couvercle de la pompe doit être serré uniquement à la main. 
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1.3 INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE DE L’ALIMENTATION PRINCIPALE 

 

 Il s’agit d’une option de connexion filaire alternative pour les 

propriétaires qui voudraient brancher la pompe de la série EPV à 

l’alimentation électrique principale. 

 Il y a deux étiquettes de bornes AC-L et AC-N. Fixez les câbles 

d'alimentation à ces bornes. 

 Tout câble peut être attaché à toute borne.  

 

La pompe de la série EPV est fournie avec un cordon d'alimentation qui peut être branché sur 

la source d'alimentation. Débranchez l'alimentation de la pompe. Dévissez le panneau de 

contrôle qui se trouve sur le dessus du moteur électrique. La connexion d'alimentation se situe 

au coin où le fil sort de la boîte. 

 

Comme le montre la Figure 2, dévisser la vis qui fixe le 

cordon d'alimentation. Débranchez le cordon 

d'alimentation et remplacez-le par le nouveau. 

Pour fixer le cordon d'alimentation, connectez le fil de 

phase à la vis AC-L et le fil neutre à la vis AC-N. Le fil de 

terre doit être branché sur la vis de terre.  

 

Allumez l'alimentation électrique pour vous assurer que 

les connexions sont correctes. Sinon, répétez les étapes 

ci-dessus et vérifiez les deux connexions des vis. 

 

Couvrez le panneau de contrôle et serrez la vis pour éviter toute fuite possible dans le panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation électrique 

Figure 1 

TERRE (Ground) 

NNEUTRE (Neutral) PHASE (Live) 

Figure 2 
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2. FONCTIONNEMENT  

 

2.1 APERÇU GÉNÉRAL 

 

Le contrôleur offre les fonctionnes suivantes : 

 Heure : horloge intégrée. 

 Vitesse affichée : montre la vitesse opérationnelle courant (en RPM). 

 Vitesse de la pompe préprogrammée : quatre vitesses de fonctionnement prédéfinies 

optionnelles disponibles (de 1 à 4).  

 Écran du contrôleur : Montre l'heure actuelle, quatre vitesses de fonctionnement 

préprogrammées, la puissance, les paramètres de configuration et des codes de défaut. 

 

 

2.2 ÉCRAN DU CONTRÔLEUR 

 

 
 

 

 

L'écran LCD s'éteint en 60 secondes si aucun bouton n'est pas pressé. Pour activer l'écran, appuyez 

sur n’importe quel bouton. 

 

 

 

Heure 

Vitesse actuelle 

Vitesse 1 (800 tr/min) 

Vitesse 2 (1600 tr/min) 

Vitesse 3 (2500 tr/min) 

Vitesse 4 (2900 tr/min) 

Programme en cours 

Puissance d’entrée actuelle 

Vitesse en cours 

Exécuter 

Arrêter  

Changer valeurs   

Menu des programmes 

ESC 
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2.3 LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCRAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Écran d'accueil Écran avec la pompe à l'arrêt 

Écran de fonctionnement normal Erreur de communication 

Code d’erreur par 

dysfonctionnement 
 

Configuration de paramètres 
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2.4 DESCRIPTION DES BOUTONS DU CONTRÔLEUR 

 

 

Monter 

Pour augmenter une valeur 

 

Descendre 

Pour réduire une valeur 

 

Gauche 

Il déplace le curseur vers la gauche. 

 

Droite 

Il déplace le curseur vers la droite. 

 

Confirmer 

Entrer dans le sous-menu / confirmer les modifications 
 

Vitesse 1 

Sélectionner la vitesse 1. Le LED correspondant s’allumera. 

 

Vitesse 2 

Sélectionner la vitesse 2. Le LED correspondant s’allumera. 

 

Vitesse 3 

Sélectionner la vitesse 3. Le LED correspondant s’allumera. 

 

Vitesse 4 

Sélectionner la vitesse 4. Le LED correspondant s’allumera.  

 

Démarrage 

Démarrer le moteur. La diode correspondante s’allumera. 

 

Arrêter 

Démarrer le moteur. Le LED correspondant s'allume en rouge. Utilisez pour 

réinitialiser.  

Menu 

Ajuster les paramètres : utilisez quand la pompe est à l’arrêt. 
 

Sortir 

Retourner o Annuler 
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2.5 PROGRAMATION DU CONTRÔLEUR 

 

2.5.1. HORLOGE DU SYSTÈME 

 

L'horloge du système est utilisée pour faciliter la programmation des paramètres. Si vous 

coupez le courant, la mémoire et les paramètres seront conservés pendant environ 7 jours. 

Après ce temps, l’horloge devra être réinitialisée. 

 

2.5.2. PROGRAMMATION DES VITESSES (RPM) 

 

Quatre options de vitesses sont disponibles.  

Assurez-vous que la pompe est arrêtée avant de modifier les paramètres.  

 

 Appuyez sur le bouton “Menu”. 

 Utilisez les boutons “Monter” et “Descendre” pour choisir l’option “Vitesses”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour voir les quatre vitesses (Vitesse 1 - 4).  

 Utilisez les boutons “Monter” et “Descendre” pour choisir l’une des quatre vitesses (RPM) 

programmables. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour montrer et modifier la vitesse choisie. Ajustez 

la vitesse en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer la vitesse modifiée ou “Sortir” pour 

annuler les modifications effectuées. 

 

2.5.3. PROGRAMMATION DES HORAIRES 

 

La pompe est fournie avec des programmes préprogrammés pour faciliter son installation. 

Si nécessaire, les paramètres des programmes peuvent être changés (trouvez plus 

d’information dans le Chapitre “2.5.4 Guide de programmation”).  

 

Pour modifier les horaires de programmation, utilisez les paramètres du menu suivant : 

“Function” (fonction) : activer / désactiver le programme 

“Time on” : programmer l’heure d’activation 

“Time off” : programmer l’heure de désactivation 

“Speed”(vitesse) : déterminer la vitesse 

 

2.5.4. PROGRAMMATION DE L’HORAIRE 1 

 

 Appuyez sur le bouton “Menu” pour entrer dans la configuration 

 Choisissez le menu “Schedules” (Horaires) en utilisant les boutons “Monter” et 

“Descendre” et appuyez sur le bouton “Confirmer”. 

 Choisissez l'un des quatre horaires (1 – 4 en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre” 

et appuyez sur le bouton “Confirmer”. Le label “Function” s’allumera.  

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour Activer (“Enable”) / Désactiver (“Disable”) le 

programme en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer les modifications ou “Sortir” pour 

annuler les changements. 
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 Appuyez sur le bouton “Sortir” pour sortir du menu de configuration. 

 

“Time On” : programmer l’heure d’activation 

 Dans le menu “Schedules” (horaires), choisissez le menu “Time On” en utilisant les 

boutons “Monter” et “Descendre” et appuyez sur le bouton “Confirmer”. 

 Choisissez l’heure / les minutes en utilisant les boutons “Gauche” et “Droite”. 

 Modifiez l’heure / les minutes en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer les modifications ou “Sortir” pour 

annuler les changements. 

 Appuyez sur le bouton “Sortir” pour sortir du menu de configuration. 

 

“Time Off” : programmer l’heure de désactivation 

 Dans le menu “Schedules” (horaires), choisissez le menu “Time Off” en utilisant les 

boutons “Monter” et “Descendre” et appuyez sur le bouton “Confirmer”. 

 Choisissez l’heure / les minutes en utilisant les boutons “Gauche” et “Droite”. 

 Modifiez l’heure / les minutes en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer les modifications ou “Sortir” pour 

annuler les changements. 

 Appuyez sur le bouton “Sortir” pour sortir du menu de configuration. 

 

La programmation des Horaires 2, 3 et 4 s'effectue comme l’Horaire 1. 

 

2.5.5. PROGRAMMATION DE LA VITESSE VARIABLE 

 

“Function” (Fonction) : activer / désactiver la vitesse variable 

“Time on” : programmer l’heure d’activation 

“Time off” : programmer l’heure de désactivation 

“Min Speed” (Vitesse min.) : établir la vitesse minimale 

“Max Speed” (Vitesse max.) : établir la vitesse maximale 

“Step” (Étape) : établir les vitesses pour différentes tranches horaires 

“Rhythm” (Rythme) : établir les tranches horaires pour modifier le débit 

 

Les fonctions “Step” (Étape) et “Rhythm” (Rythme) sont particulièrement utiles si vous avez 

une cascade installée ou si vous voulez changer le débit pour créer un effet visuel, par 

exemple, d’une cascade d’eau.  

 

Assurez-vous que la pompe est arrêtée avant de modifier les paramètres. 

 Appuyez sur le bouton “Menu” pour entrer dans la configuration 

 Choisissez le menu “Variable speed” (Vitesse variable) en utilisant les boutons "Monter” 

et “Descendre”  

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” 

 

Le système de configuration des paramètres est comme l’Horaire 1. 
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2.5.6. CONFIGURATION DE LA LANGUE 

 

Assurez-vous que la pompe est arrêtée avant de modifier les paramètres. 

 Choisissez le menu “Langue” en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre” et 

appuyer sur le bouton “Confirmer”. Le symbole “>” indique la langue actuelle. 

 Appuyer sur le bouton “Confirmer” à nouveau et choisissez la langue souhaitée en 

utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer les modifications ou “Sortir” pour 

annuler les changements. 

 Appuyez sur le bouton “Sortir” pour sortir du menu de configuration. 

 

2.5.7. PROGRAMMATION DE LA FONTION “SANS DÉBIT” 

 

Avis : Cette fonction ne peut être utilisée qu’à une vitesse de moteur supérieure à 1800RPM. 

Il y a 3 options disponibles : 

 

“Function” (Fonction) :  activer / désactiver la fonction 

“Alarm time” (Heure de l’alarme) : établir le temps d’attente avant que l’alarme soit activée ; 

le temps minimal est de 5 minutes 

“Sensivity” (Sensibilité) : établir la sensibilité de la protection ; valeur minimale de 0,01% 

 

Si un manque de débit est détecté, l’erreur “NF” apparaîtra sur l’écran de la minuterie. 

Ajustez les paramètres de cette fonction de la même manière qu’avec les fonctions 

précédentes (boutons “Monter”, “Descendre”, “Confirmer”). 

 

2.5.8. PROGRAMMATION DE L’AMORÇAGE 

 

Cette fonction est configurée avec les suivants paramètres : 

  

“Function” (Fonction) :  activer / désactiver la fonction 

“Priming time” (Temps d'amorçage) : établir le temps d’amorçage avant de passer aux 

autres fonctions. 

“Priming speed” (Vitesse d’amorçage) : établir la vitesse pour le cycle d’amorçage 

 

Ajustez les paramètres de cette fonction de la même manière qu’avec les fonctions 

précédentes (boutons “Monter”, “Descendre”, “Confirmer”). 

 

Établir le temps (“Priming time”) : 

 Temps minimal : 1 minute 

 Temps maximal : 20 minutes 

 Temps par défaut : 2 minutes 

 

Établir la vitesse (“Priming speed”) : 

 Vitesse minimale : 2 900 RPM 

 Vitesse maximale : 3 400 RPM 

 Vitesse par défaut : 2 900 RPM 
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2.6 RÉGLAGES DU FABRICANT  

 

Cette option vous permet de réinitialiser les valeurs prédéterminées par le fabricant. 

 

2.6.1 MÉMOIRE INTERNE DE LA POMPE 

 

Si la pompe est débranchée du courant, la mémoire sera conservée pendant 7 jours. 

 

2.6.2 HORLOGE INTERNE 

 

L’horloge du système est utilisée pour faciliter la programmation des paramètres. Si elle 

est débranchée du courant, la mémoire sera conservée pendant les prochains 7 jours. 

Après ce temps, il faudra réajuster le temps et les autres paramètres. 

 

2.6.3 CONFIGURATION DE LA VITESSE (RPM) 

 

Assurez-vous que la pompe est arrêtée avant de modifier les paramètres. 

 

 Appuyez sur le bouton “Menu”. 

 Utilisez les boutons “Monter” et “Descendre” pour choisissez l’option “Speeds” 

(Vitesses). 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour afficher les quatre vitesses. 

 Utilisez les boutons “Monter” et “Descendre” pour choisissez l’une des quatre vitesses 

programmables. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour afficher et modifier la vitesse choisie. 

 Ajustez la vitesse choisie en utilisant les boutons “Monter” et “Descendre”. 

 Appuyez sur le bouton “Confirmer” pour confirmer la vitesse modifiée ou “Sortir” pour 

annuler les changements. 
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2.6.4 GUIDE DE PROGRAMMATION 

 

 

 
 

Écran principal 

Settings 

(Configuration) 

Time (Horloge) 

Speeds (Vitesses) Speed (Vitesse) 1 

Speed (Vitesse) 2 

Speed (Vitesse) 3 

Speed (Vitesse) 4 

Schedule (Horaire) Schedule (Horaire) 1 

Schedule (Horaire) 2 

Schedule (Horaire) 3 

Function (Activer) 

Time on (Heure act.) 

Time off (Heure désact.) 

Speed (Vitesse) 

Function (Fonction) 

Time on (Heure act.) 

Time off (Heure désact.) 

Speed (Vitesse) 

Function (Fonction) 

Time on (Heure act.) 

Time off (Heure désact.) 

Speed (Vitesse) 

Variable speed 

(Vitesse variable) 

Function (Activer) 

Time on (Heure act.) 

Time off (Heure désact.) 

Min Speed (Vitesse Min.) 

Max Speed (Vitesse Max.) 

Step (Étape) 

Rhythm (Rythme) 

Language (Langue) 

No Flow (Sans débit) 

Priming (Amorçage) 

Reset (Réinitialiser) 

Function (Activer) 

Alarm time (Temps de l’alarme) 

Sensivity (Sensibilité) 

Function (Activer) 

Priming time (Temps d’amorçage) 

Priming speed (Vitesse d’amorçage) 

Yes (Oui) 

Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans le menu de configuration 

(800-3400 RPM) Par défaut : 900 RPM 

(800-3400 RPM) Par défaut : 1500 RPM 

(800-3400 RPM) Par défaut : 2500 RPM 

(800-3400 RPM) Par défaut : 2900 RPM 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 08:30 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 11:30 

 

 

 

(1-4) Par défaut : 1 

 

 

 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

Activé / Désactivé Par défaut : désactivé 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 14:30 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 17:30 

 

 

 
(hh:mm) Par défaut : 19:30 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 21:30 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 07:30 

 

 

 

(hh:mm) Par défaut : 18:30 

 

 

 

(0.5-9.9s) Par défaut : 1.0s 

 

 

 

Par défaut : English (Anglais) 

 

 

 

(1-100%) Par défaut : 1% 

 

 

 

(5-30 min) Par défaut : 10 min 

 

 

 

(1-20 min) Par défaut : 2 min 

 

 

 

(1-4) Par défaut : 1 

 

 

 

(1-4) Par défaut : 1 

 

 

 

(800-3400 RPM) Par défaut : 900 RPM 

(800-3400 RPM) Par défaut : 2900 RPM 

(800-3400 RPM) Par défaut : 2900 RPM 

(10-500 RPM) Par défaut : 100 RPM 

(hh:mm)  
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3. PIÈCES DÉTACHÉES 

 
 

 

Nº Code Description Quantité 

1 01020016 Fermeture couvercle 1 

2 01041049 Couvercle transparent 1 

3 02010042 Joint couvercle 1 

4 01110024 Panier 1 

5-7 89020721 2.5’’ Union avec joint 2 

5-7 89020722 2.5’’ Union / 2’’ Adaptateur avec joint 2 

8 01112087 Corps pompe 1 

9 89021307 Bouchon de vidange avec joint 2 

10 02010213 Joint diffuseur 1 

11 01110025 Diffuseur 1 

12 89020719 Vis avec joint pour turbine 1 

13 01311058 Turbine EPV150 1 

13 01311047 Turbine EPV200 1 

13 01400103 Turbine EPV300 1 

14 04015065 ¾’’ Garniture mécanique 1 

15 02010212 Joint bride 1 

16 03011402 M3.5 x 35 Vis AISI314 2 

17 01020017 Bride 1 

18 89020720 M8 x 35 Vis avec rondelle 6 
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19 03011075 M8 x 30 Vis 4 

20 89023702 Contrôleur programmable EPV150 1 

20 89023703 Contrôleur programmable EPV200 1 

20 89023704 Contrôleur programmable EPV300 1 

21 01321024 Couvercle moteur 1 

22 04020113 Moteur EPV150 TYC-80M 1 

22 04020114 Moteur EPV200TYC-80L 1 

22 04020115 Moteur EPV300TYC-80XL 1 

23 01110026 Base pompe 1 

23 02010211 Coussin pour base pompe 1 

24 01041054 Couvercle transparent pour contrôleur 1 

25 02010302 Panneau pour contrôleur 1 

26 03039918 Couvercle pour contrôleur 1 

27 02021080 Coussin pour couvercle 1 

28 04015047 Panneau de contrôle 1 

29 89020802 PCB avec coquille EPV150PCB  1 

29 89020803 PCB avec coquille EPV200 PCB  1 

29 89020804 PCB avec coquille EPV300 PCB 1 

 

 

4. DIMENSIONS GÉNÉRALES 
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5. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 

 

Code Modèle 
Connexions Tension / 

Fréquence 

Puissance 

max. (kW) 

Puissance 

(hp) 

Poids 

(kg) 

88021107 EPV150 63 mm / 75 

mm 

2’’ / 2.5’’ 

220V-240V 

50Hz/60Hz 

1,50 1,5 23 

88021108 EPV200 1,80 2,0 24 

88021109 EPV300 2,20 3,0 25 

 

 

6. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 

6.1 ERREUR DE COMUNICATION (COMM ERROR) 

 

S’il y a une erreur de communication, vérifiez les points suivants : 

 Assurez-vous que le connecteur à 3 pôles à un bon contact avec le courant. 

 Réinitialisez le système en débranchant le matériel du courant électrique ; attendez 

au moins 30 secondes avant de rebrancher la pompe. 

 Si le problème persiste, veuillez contacter le service technique Emaux.  

 

6.2 ERREURS DE FONCTIONNEMENT 

 

En cas d’erreur du contrôleur, l’un des codes suivants apparaîtra dans l’écran. 

 

Code Description Cause possible 

OC Surintensité 

Le courant de la sortie du 

contrôleur est au-dessus de la 

limite (200% du courant nominal). 

 Défaillance de sortie du contrôleur 

 Contrôleur du module IPM est 

endommagé 

OV Surtension 

La tension du circuit principal CC 

dépasse la limite. 

 Puissance excessive de la source 

d’alimentation 

 Tension de la source électrique au-

dessus de la tension configurée 

UV Sous-tension 

La tension du circuit principal est 

trop faible. 

 Fluctuations de tension excessives  

OH Surchauffe 

Température du dissipateur est trop 

élevée. 

 La température ambiante est trop 

élevée 

NF Sans débit 

Il n’y a pas d’eau dans le circuit. 

 Le niveau d'eau de la piscine est 

trop faible Quantité insuffisante 

d’eau dans le préfiltre pendant le 

démarrage. 
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6.3 REMPLACEMENT DES PIÈCES 

 

Contactez votre distributeur en profitant de sa connaissance des produits pour trouver la 

meilleure solution à votre problème. Demander des pièces détachées à travers le distributeur. 

 

S'il vous plaît, donnez les informations suivantes au distributeur : 

 Des données sur la plaque ou le numéro de série  

 Description de la pièce 
 

6.4 GUIDE DE SOLUTIONS RAPIDES 

 

La pompe ne démarre pas 

 Le courant électrique est désactivé  

 Connexion incorrecte du câble  

 Le compartiment à fusibles est ouvert ou les fusibles sont grillés. 

 L’arbre du moteur est verrouillé ou bloqué : veuillez contacter le service technique 

 Les enroulements du moteur sont brûlés : veuillez contacter le service technique 

 Câblage déconnecté ou défectueux 

 

La pompe n’atteint pas la vitesse correcte 

 Tension faible : veuillez contacter le service technique 

 

Le moteur chauffe excessivement 

 Mauvaise ventilation 

 

Pas de débit 

 La pompe est désamorcée 

 Il y a de l’air dans le circuit 

 Le panier préfiltre est plein de débris 

 Le niveau d’eau n’est pas approprié 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service technique de votre distributeur. 

 

7. NOTES DE SÉCURITÉ 

 

 La pompe doit être munie d’un transformateur d'isolement ou d’un dispositif à courant résiduel 

(RCD) qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 300 mA. 

 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un spécialiste qualifié 

pour éviter tout danger et être garanti d'un bon fonctionnement.  

 Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes présentant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi que des personnes ayant un 

manque d’expérience et de connaissance, à condition qu'ils aient reçue les instructions et la 

supervision du personnel qualifié en respectant toutes les règles de sécurité et en comprenant 

les risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cette équipe. Le nettoyage et 

l'entretien de l'utilisateur ne doivent être réalisés par des enfants sans surveillance. 
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8. POLITIQUE DE GARANTIE 

 

Emaux fabrique ses produits avec le plus haut standard de qualité d’exécution, en utilisant les 

meilleurs matériaux disponibles par le biais du processus technologique. Emaux assure la garantie 

de ses produits selon les modalités suivantes : 

 

GARANTIE PROLONGÉE POUR DES PRODUITS SPÉCIFIQUES 

(OFFERTE À COMPTER DE LA DATE DE LA FACTURE) 

Produit Période de garantie 

Filtres et Systèmes de filtration 2 ans 

Pompes 1 an 

Eclairage sous-marin 1 an (ampoules 90 jours) 

Échelles 1 an 

Appareils de contrôle 1 an 

Pompes à chaleur et Échangeurs de chaleur 1 an 

Électrolyseurs et Systèmes UV  1 an (2 ans pour matériel cellulaire) 

Accessoires de piscine 1 an 

Équipement de nettoyage et autre matériel 1 an 

 

8.1 EXCEPTIONS QUI PEUVENT ENTRAÎNER LE REFUS DE GARANTIE 

 

1. Les dommages dus à une manipulation imprudente, reconditionnement ou transport 

inapproprié. 

2. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, abus ou l’échec à utiliser et à installer 

l’équipement tel que spécifié dans ce manuel. 

3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, abus, installation ou utilisation par 

personnel dont le niveau professionnel ne correspond pas aux exigences de ce type 

installations d’équipements. 

4. Les dommages dus aux modifications de produit non autorisés ou de la non-utilisation de 

pièces de rechange originales Emaux. 

5. Les dommages causés par négligence ou omission de maintenir correctement des produits 

visés dans ce manuel. 

6. Les dommages causés par l’incapacité de maintenir la chimie de l’eau conforme aux 

normes de l’industrie de la piscine pendant un certain temps. 

7. Les dommages causés par la congélation de l'eau à l’intérieur du produit. 

8. Les dommages accidentels, un incendie, une catastrophe naturelle ou d’autres 

circonstances qui sont en dehors du contrôle d’Emaux. 

9. Les éléments réparés ou modifiés de quelconque façon par une personne qui n'est pas 

autorisée par Emaux. 

10. Les pièces d’usure. 

 

8.2 PROCESSUS DE RÉCLAMATION 

 

Le processus de réclamation est effectué en trois étapes : 
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1. Réclamation : le client contacte le vendeur Emaux et fournit tous les détails de la réclamation 

qui comprend : 

a. Renseignements sur le produit défectueux comme le code(s) de l’article et le numéro(s) 

de série. 

b. Description de la réclamation ou l’échec. 

c. Photos 

2. Révision : Une fois que la plainte est reçue, l’incident de la qualité du produit sera ensuite 

examiné par le département de qualité d’Emaux selon la “Politique de garantie Emaux”. 

3. Conclusion : Une fois que l’enquête est terminée, Emaux informera le distributeur en 

conséquence. 

 

8.3 OBLIGATION DE GARANTIE 

 

Emaux offre la garantie de fabrication et de matériaux. 

Si un défaut est évident pendant la période de garantie, Emaux, à son gré, réparera ou 

remplacera cet élément ou cette partie à ses propres frais. Le client devra suivre les procédures 

de réclamation de garantie de Emaux afin d’obtenir le bénéfice de cette garantie. 

Cependant, Emaux ne sera pas responsable en vertu de cette garantie pour les frais 

d’expédition ou de transport de l’équipement ou les composants "à” ou "de” nos opérations 

techniques. Emaux ne sera pas tenu responsable de toute perte de temps, des inconvénients, 

des frais accessoires comme les coûts du travail, les appels téléphoniques, les frais juridiques 

ou le coût de matériel liés à le remplacement ou la destruction de l’équipement, ou de tout 

autre dommage indirect ou accidentel sur les personnes ou les biens. Emaux ne sera pas 

responsable de toute perte de profits au d’arrêts opérationnels dus à la non-conformité de ses 

produits. Aucune rémunération ni indemnisation ne peut être demandée quelle que soit la 

raison. 

 

8.4 GARANTIE OU REPRÉSENTATION PAR D’AUTRES 

 

Aucun courtier ni aucune autre personne n'a l'autorité de faire aucune garantie ou 

représentation concernant Emaux ou ses produits. 

En conséquence, Emaux ne sera pas responsable de toute garantie ou représentation. 

 

9. ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT 

 

Ce marquage indique que ce produit ne peut pas être jeté dans les ordures 

ménagères, dans toute la UE.  

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, 

veuillez recycler ce produit pour promouvoir la réutilisation durable des 

matériaux. Pour renvoyer votre ancien produit, contactez le distributeur a qui 

l'équipement a été fourni. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en 

toute sécurité.  


