
SharkVAC XL™ / e.VAC PRO™

Les robots nettoyeurs Hayward sont la référence en matière de conception, performance et qualité. Le 
robot nettoie, aspire, et filtre votre piscine indépendamment. Totalement automatique, il ne nécessite 
aucune installation ou accessoire. Le placer simplement dans l’eau et le démarrer. Le nettoyage du 
filtre est rendu plus aisé grâce au panneau filtrant facile à retirer par le haut. Un microprocesseur à 
logique de contrôle Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) optimise le programme de nettoyage selon la 
taille et la forme de votre bassin. Système électronique de protection contre les surcharges, et système 
d’entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion assurant une plus grande fiabilité. La position 
réglable du flotteur permet à l’utilisateur de déterminer l’un des trois comportements de nettoyage du 
robot dans la piscine.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
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Il est impératif de toujours respecter les consignes de sécurité de base. Le non-respect de ces instructions peut être à 
l’origine de blessures graves, voire d’un décès.

⚠ Symbole d’alerte de sécurité. Lorsque vous rencontrez ce symbole sur votre appareil ou dans le manuel, se reporter 
à la signification ci-dessous pour éviter toute blessure corporelle potentielle.

⚠ AVERTISSEMENT signale des risques qui pourraient entraîner des blessures corporelles graves, la 
mort ou des dommages matériels importants, et qui, s’ils sont ignorés, présenteraient un danger potentiel. 

⚠ ATTENTION signale des risques qui peuvent causer des blessures corporelles mineures et/ou des 
dommages matériels, et qui, s’ils sont ignorés, présenteraient un danger potentiel. Ce signal peut également avertir les 
utilisateurs d’événements imprévisibles et dangereux. 

L’étiquette NOTE indique des instructions spéciales importantes n’impliquant pas de risque.

⚠ AVERTISSEMENT - Lire attentivement les instructions de ce manuel et celles figurant sur 
l’appareil. Le non respect des consignes pourrait être à l’origine de blessures.

⚠ AVERTISSEMENT – Ce document doit être remis à tout utilisateur de piscine qui le conservera 
en lieu sûr.

⚠ AVERTISSEMENT – Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment 
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des 
personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci fassent l’objet d’une 
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne 
responsable de leur sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d’accident, ne pas laisser les enfants utiliser le 
robot ou jouer avec.

⚠ AVERTISSEMENT – Hayward n’applique sa garantie de qualité, de fonctionnement et de 
sécurité à ses produits que si ceux-ci sont constitués de composants d’origine Hayward .  L’utilisation 
de composants qui ne sont pas d’origine Hayward annule toute garantie.

⚠ ATTENTION – Inspectez régulièrement le robot nettoyeur, son câble ou ses tuyaux ; ne l’utilisez 
que s’il est en parfait état, et ne présente aucune détérioration susceptible d’endommager la piscine.

⚠ AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser le robot lorsque des personnes sont présentes dans la piscine.

⚠ AVERTISSEMENT – Avant d’installer ce produit, lire attentivement les avertissements et les 
instructions. Le non respect des avertissements et des instructions de ce manuel pourrait entraîner des 
dommages matériels ou corporels graves, voire même un danger de mort.

⚠ ATTENTION – Le revêtement de la piscine peut se détériorer, se décolorer ou se fragiliser avec le 
temps, ou encore sous l’action de la composition chimique de l’eau, d’une installation incorrecte ou autres 
facteurs. Par la présente le Client dégage le fabricant de toutes réclamations résultant de dommages 
occasionnés au revêtement en vinyle ou en plâtre de la piscine, à la suite de l’utilisation et/ou du fonctionnement 
du nettoyeur. Le Fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes ou dommages, 
direct(e)s, indirect(e)s ou accessoires, résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le robot dans la 
piscine du Client.
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET SÉCURITÉ
⚠ DANGER Risque de choc électrique ou d’électrocution

L’alimentation électrique de ce produit doit respecter la réglementation locale (voir p.17) 
et les décrets en vigueur. Une installation électrique incorrecte peut être à l’origine 
d’accidents graves, de blessures voire même entraîner la mort des baigneurs par 
électrocution, et causer des dommages aux biens.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas jouer avec le robot ou le câble ou l’appliquer sur le corps  pour éviter d’aspirer 
les cheveux ou des parties du corps. Se prendre dans le câble ou être retenu par lui peut 
entraîner un risque de noyade pour les baigneurs.

⚠ ATTENTION Avant de mettre l’appareil en marche, bien s’informer de son fonctionnement et des 
risques couverts par la garantie. Le robot n’a pas été prévu pour le nettoyage automatique 
des marches ou pour fonctionner sous une  bâche solaire. Il n’est pas conçu pour assurer 
le nettoyage d’une piscine juste après son installation.

Utilisation du robot
⚠ AVERTISSEMENT Un relais différentiel de 30 mA doit être installé pour protéger votre prise de tout risque de 

choc électrique. Le non respect de cette condition créera un danger électrique pour les 
utilisateurs de la piscine, pouvant être à l’origine de blessures graves, causer la mort, ou 
entraîner d’autres dangers dus au choc électrique, voire des dommages matériels. 

⚠ ATTENTION NE METTRE EN MARCHE le robot nettoyeur qu’une fois immergé dans l’eau. Le 
fonctionnement du nettoyeur hors de l’eau peut provoquer une détérioration grave de 
celui-ci, et entraînera une perte du bénéfice de la garantie.
Avant de retirer le robot de la piscine, toujours couper son alimentation et le 
débrancher.

⚠ AVERTISSEMENT Prévoir une distance de sécurité entre l’alimentation et la piscine, telles que l’exigent les 
règles d’installation en vigueur (3,5 m minimum).
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Cher Propriétaire du robot nettoyeur Hayward:
Merci d'avoir choisi Hayward. Afin de bénéficier d'une performance optimale, lire attentivement et 
respecter les étapes suivantes :

1.  Les panneaux filtrants doivent être nettoyés minutieusement après chaque utilisation aussi souvent 
que nécessaire pour garantir la performance optimale du robot.

2. Avant toute utilisation du robot, et plus spécialement lors du deshivernage, retirer les débris les plus 
gros qui limiteraient les performances de l'appareil. La fréquence de nettoyage du filtre dépend des 
impuretés contenues dans l'eau.

3. Lors de la première utilisation, laisser fonctionner le robot pendant un cycle complet (4 heures) 
pour assurer la propreté de votre piscine ; cela vous permettra également d'avoir un aperçu des 
possibilités de l'appareil. Le cycle de nettoyage rapide (90 minutes) est réservé aux nettoyages 
suivants.

4. Il est possible que le robot bute parfois contre la paroi verticale, mais sans nécessairement l'escalader. 
Cette étape fait partie intégrante du cycle programmé.

5. Le robot peut s'arrêter en plein milieu de la piscine et faire marche arrière au cours du cycle de 
nettoyage. Cette étape fait partie intégrante du cycle programmé.

6. NE PAS faire démarrer le robot nettoyeur hors de l'eau. N'appuyer sur le bouton "MARCHE" que 
lorsque l'appareil est immergé. Même si ce dernier est doté d'une fonction d'arrêt automatique, il est 
néanmoins préférable d'appuyer sur le bouton "ARRET", une fois le cycle de nettoyage terminé.

7. Assurez-vous que l’appareil est branché à une prise 230 V, reliée à un dispositif de protection 
différentiel 30 mA, destiné à protéger les personnes contre les chocs électriques provoqués par une 
éventuelle rupture de l’isolation électrique de l’équipement. 

8. Placer le transformateur du robot à une distance minimale de 3,5 mètres du bord de la piscine. La 
longueur du câble standard du robot est de 16,76 mètres.

ATTENTION LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES 
AVANT LA MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL!
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
Familiarisez-vous avec le robot, en vous reportant à la figure 3 qui décrit les composants de l'appareil.

Placer le carton comme illustré ci-contre et sortir le robot. 
Le robot et l'alimentation sont prémontés sur le chariot. 
Voir le chariot de transport sur la figure 4.

1. Sélectionner la prise secteur 230 V la plus proche, reliée à un dispositif de protection différentiel 
30 mA, destiné à protéger les personnes contre les chocs électriques provoqués par une éventuelle 
rupture de l’isolation électrique de l’équipement. 

2. Placer le transformateur du robot à une distance minimale de 3,5 mètres du bord de la piscine. La 
longueur du câble standard du robot est de 16,76 mètres.

3. Raccorder le câble flottant au transformateur. N'utiliser qu'un transformateur de marque Hayward.

4. Placer le robot dans la piscine. Il s'enfoncera lentement dans le bassin au fur et à mesure que l'air 
contenu est expulsé.

5. Raccorder le transformateur à la prise 230 V protégée et le mettre en marche. Le robot réalisera 
un programme d'auto-diagnostic pendant plusieurs minutes avant de commencer son cycle de 
nettoyage.

⚠ Attention : NE PAS mettre en marche l'appareil lorsqu'il est hors de l'eau, pour éviter d'endommager 
la pompe et les joints du moteur d'entraînement, ce qui ANNULERAIT la garantie.

6. Le robot s'arrête automatiquement après 90 minutes, pour réaliser le cycle de nettoyage rapide, ou 
4 heures, pour réaliser le cycle de nettoyage complet. Si votre piscine est nettoyée en moins de 90 
minutes, vous pouvez arrêter l'appareil manuellement en appuyant sur le bouton "arrêt".

Si un second cycle de nettoyage est nécessaire, COUPER l'alimentation pendant 10 secondes et 
redémarrer. (voir instructions relatives à l'alimentation). 

Fig. 1

3,5 m

Fig. 2
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7. Lorsque la piscine est nettoyée, COUPER l'alimentation avant de retirer l'appareil du bassin.

8. Sortir l’appareil de la piscine à l’endroit le moins profond en tirant le câble. Puis le saisir avec la 
poignée, JAMAIS par le câble.

9. 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’éviter un danger.

10. Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien professionnel agréé 
qualifié et selon les normes en vigueur dans le pays d’installation (voir p. 17).

Attention : En tirant le câble, l'enrouler sur la main, et NON autour du bras.

NE PAS ENTRER DANS LA PISCINE TANT QUE LE ROBOT FONCTIONNE.

La plage de température optimale de fonctionnement du robot dans l'eau est comprise entre 10ºC et 
35ºC.

Retirer le robot de la piscine après chaque utilisation. Laisser le robot en permanence dans l'eau 
entraînera une maintenance supplémentaire.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le cycle de nettoyage rapide est automatiquement sélectionné à la mise en marche 
du robot. Ce fonctionnement est indiqué par l'allumage du témoin du sélecteur. Le 
robot s'arrêtera automatiquement à la fin de ce cycle (90 minutes).

Pour sélectionner le cycle de nettoyage complet, appuyer sur le bouton «FULL 
CYCLE» pendant l'opération de nettoyage. Si le cycle de nettoyage rapide est 
terminé, couper l'alimentation et la remettre, puis appuyer sur le bouton «FULL 
CYCLE». Le témoin de sélection de cycle s'allume pour indiquer que le cycle 
complet a été programmé. Le robot s'arrêtera automatiquement à la fin de ce cycle 
(4 heures).
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Fig. 3
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1. Transformateur électrique 8.  Moteur étanche
2.  Câble flottant 9.  Panneau latéral
3.  Poignée 10.  Couvercle
4.  Interrupteur général 11.  Bloc filtrant
5.  Panneau filtrant 12.  Roue
6.  Entraînement 13.  Porte de filtre
7.  Rouleau mousse 14.  Flotteur
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHARIOT DE TRANSPORT -
VOIR SCHÉMA

- Le chariot de transport est livré partiellement assemblé (la poignée et le tube ne sont pas 
prémontés).

- Introduire la vis dans le tube à la base du chariot de transport, et immobiliser avec l'écrou (3).
- Introduire la poignée dans la partie supérieure du tube, puis mettre en place la vis et l'immobiliser avec 
l'écrou (4).
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ENTRETIEN
Nettoyer le filtre après chaque utilisation :

1. Ouvrir le robot en pressant le bouton et en soulevant le couvercle supérieur.

2. Enlever le bloc filtrant en le soulevant avec les deux mains de chaque côté.
3. Renverser le bloc filtrant pour retirer les débris et rincer avec un tuyau d'arrosage pour éliminer les 

petites particules.
4. Il n'est pas nécessaire de retirer les panneaux filtrants pour les opérations de nettoyage.
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5. Pour retirer les panneaux filtrants :
a. Déverrouiller et soulever les portes du bloc.
b. Retirer les panneaux. A l'aide d'un tuyau d'arrosage, laver les éléments filtrants pour retirer les 

débris. Tenir les éléments du filtre de la façon indiquée afin de faciliter la chute des débris.

c. Laver l'ensemble du bloc (voir illustration précédente).
d. Replacer les panneaux filtrants dans le bloc, les renforts du cadre face à face.

e. Reverrouiller les portes du bloc.
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Nettoyage périodique des pièces en mouvement.

⚠ AVERTISSEMENT : Débrancher l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer les pièces en 
mouvement.

• Vérifier l'état du venturi pour vous assurer qu'aucun débris ou cheveux n'obstrue(nt) la turbine.
• La turbine peut être nettoyée au jet avec un tuyau d'arrosage.
• Pulvériser de l'eau à l'aide d'un tuyau d’arrosage autour du boîtier du flotteur pour retirer le sable ou 

les débris afin de ne pas entraver le déplacement du flotteur.
• Retirer les débris accumulés entre l'entraînement et les roues.

Stockage
Lorsque l'unité est hors de l'eau, stocker le robot nettoyeur dans un endroit sec et à l'abri du soleil à des 
températures comprise entre 4°C - 46°C.

Entretien du câble
Une utilisation continue peut provoquer un enroulement du câble sur lui-même (comme un cordon de 
téléphone). Pour remédier à cet inconvénient, l'étendre périodiquement au soleil afin de le détordre.
IMPORTANT : Vérifier régulièrement l'état du câble. 

6. Remettre en place le bloc filtrant dans le robot en se reportant au schéma ci-dessous.
7. Refermer le couvercle et appuyer sur le bouton pour le bloquer.

NOTE : Pour éliminer un excès de saleté et/ou du sable, employer une solution de nettoyage spéciale 
pour filtre à cartouche.
Se rappeler que votre filtre sera d'autant plus propre que les fréquences de nettoyage seront 
rapprochées.
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Nettoyage des parois

Position du flotteur

LIGNE 
D’EAU

Méthode 
de

sélection

Nettoyage normal

Nettoyage ligne d’eau

Nettoyage actif du fond

NETTOYAGE DES PAROIS
Le robot nettoyeur SharkVAC XL (e.VAC PRO) est équipé d’une technologie brevetée pour le nettoyage 
des parois. Chaque position du flotteur (I, II et III) permet un nettoyage différent des parois.

La position “I” du flotteur est la position par défaut qui le place au centre du robot et assure un nettoyage 
optimal pour la plupart des piscines.

La position “II” du flotteur permet au robot de s'incliner davantage pour se déplacer plus rapidement 
le long de la ligne d’eau ou sur la paroi de la piscine, offrant un nettoyage plus important du fond du 
bassin.

La position “III” du flotteur réduit l'inclinaison du robot qui nettoie ainsi plus longtemps le bassin en 
suivant la ligne d’eau. Cette position permet le nettoyage des parois de bassins à surfaces lisses telles 
que les bassins carrelés et coque polyester.

Méthode de sélection : La position peut être réglée lorsque le couvercle est fermé en utilisant la poignée 
latérale ou lorsque le couvercle est ouvert en déplaçant le boîtier du flotteur à l'emplacement désiré.
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CONSEILS IMPORTANTS

• Ne pas laisser tomber ni lancer l'appareil dans la piscine. Placer le robot à distance de la paroi de la 
piscine en le déposant dans l’eau.

• Nettoyer les panneaux filtrants après chaque utilisation afin d'optimiser les performances de 
l'appareil.

• Remplacer les brosses et les rouleaux mousse usagés.

• Avant d'utiliser le robot, s'assurer de la dissolution complète des produits chimiques, afin d'éviter 
l'encrassement des éléments filtrants.

• Un nettoyage plus fréquent du filtre est recommandé pour les piscines ayant une eau calcaire.

• Conserver l'emballage d'origine du robot en vue d'un stockage prolongé, ou d'un retour de l'appareil 
aux fins d'entretien ou de dépannage.

• Les pièces du moteur étanche et de l'alimentation ne doivent pas être réparées par l'utilisateur. 
Toute intervention sur celles-ci ANNULERA automatiquement la garantie.

• Avant de mettre en marche l'appareil, retirer les thermomètres, jouets, et autres objets présents dans 
la piscine, qui pourraient bloquer le robot ou l'endommager, ainsi que votre piscine.

• Ne retirer les filtres que pour un nettoyage en profondeur du bloc filtrant.

• Pendant le cycle de fonctionnement normal, la poignée permettra au robot de se dégager du fond 
de la piscine pour permettre à l'appareil d'éviter les obstacles, tels que bondes de fond élevées et 
marches d'escaliers.

• Dans les lieux comportant beaucoup de sable, il peut être nécessaire de rincer à l'eau les volets 
(au niveau de l'orifice d'aspiration) et le bouton du couvercle du robot, afin de permettre un bon 
fonctionnement.
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DÉPANNAGE

• Si le robot n'aspire pas les débris :
ο Nettoyer le filtre. Il peut être encrassé. Une solution spéciale de nettoyage de filtre peut être utilisée 

pour éliminer un excès de saleté et/ou de sable.
• Le robot fonctionne, puis s'arrête :

ο La turbine peut être obstruée par des débris ; vérifier et nettoyer si nécessaire en suivant les 
instructions de la section entretien.

ο Les rouleaux brosse ou les entraînements peuvent être bloqués ; vérifier leur état et nettoyer si 
nécessaire.

o 3 orifices d’aspiration se trouvent respectivement, sous le bloc filtrant et près du rouleau ; vérifier 
leur état et nettoyer si nécessaire.

o Le robot peut aussi s’arrêter en plein milieu de la piscine et faire marche arrière au cours du cycle 
de nettoyage. Cette étape fait partie intégrante du cycle programmé.

• Le robot peut être bloqué si une bonde de fond est installée dans la piscine. Le robot peut rester sur 
la bonde quelque temps, mais se dégagera grâce au programme intégré.

• Performances du robot nettoyeur : Le nettoyage effectué par le robot peut être mal apprécié au cours 
de ses différents cycles. La propreté de la piscine, à la fin d'un cycle complet du robot, permettra de 
juger de ses performances.

• Si au cours de son cycle, le robot ne nettoie qu'une partie de la piscine, ou une surface réduite, vérifier 
le filtre, le nettoyer le cas échéant, et s'assurer que l'appareil n'est pas bloqué sur les bondes, les 
buses de nettoyage de fond ou par des jouets. L'utilisateur cherchera l'emplacement le plus adéquat 
pour un nettoyage optimal.

• Si des débris s'échappent du robot au cours du nettoyage, cela peut être le signe d'un encrassement 
des filtres. Augmenter alors la fréquence de nettoyage de ces derniers. Vérifier qu'aucun débris de 
grande taille n'obstrue les orifices d'aspiration. Retirer les gros débris de la piscine avant d'utiliser le 
robot. Lorsque le sable ou les feuilles bloque(nt) les clapets en position ouverte, remettre ces derniers 
en place après les avoir nettoyés.

• Si le cordon flottant s'est entortillé, en raison du blocage du robot sur de gros obstacles tels que 
pierres, jouets ou bondes de fond, il peut être étiré en le déposant sur toute sa longueur (si possible) 
au soleil ; la chaleur permettra de le détordre.

• Si la quantité de débris apparaissant à travers les hublots du couvercle est importante, retirer rapidement 
le robot de l'eau afin d'éviter que des débris s'échappent de la cuve et ne soient réintroduits dans la 
piscine.

• Si vous constatez que le robot passe plus de temps que prévu à nettoyer les parois/ligne d’eau, 
ramener le flotteur en position I (position centrale/par défaut).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids (sans câble) 10,45 Kg
Longueur du câble, type 16,76 m
Matières ABS à haute résistance au choc ; pièces métalliques en acier inoxydable

Moteur Pompe Entraînement CIRCUIT
Vitesse (en tr/min) 2 700 55 -
Tension 24 V ⎓ 22 V ⎓ 5 V ⎓
Intensité (A) 2,62 A 0,63 A -

Étanchéité Joint torique & joints d’arbre triples.
Carter moteur En polypropylène, hermétique, étanche
Protection contre les surcharges Contrôle électronique des surcharges avec arrêt automatique
Température de fonctionnement 
optimale 10°C - 35°C

Filtre
Type Panneau à élément plissé amovible, réutilisable
Matériau filtrant Mélange plissé cellulose/polyester

Contrôle du programme de nettoyage
Type Microprocesseur à logique de contrôle Adaptive Seek Control Logic (ASCL®)
Cycle de nettoyage Cycle complet Cycle nettoyage rapide

4 heures 90 minutes

Système d'entraînement Entraînement direct avec guides en polyuréthane &
paliers en acétal/acier inoxydable

Alimentation électrique
Tension primaire d'entrée 230 V
Tension secondaire de sortie 24 V ⎓
Intensité de sortie nominale 4 A
Poids 3,8 Kg

Expédition
Longueur Largeur Hauteur

Dimensions du carton (mm) 620 440 752
Poids d'expédition avec chariot 22,3 Kg
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Ce robot nettoyeur pour piscine a été fabriqué avec le plus grand soin pour répondre aux exigences de 
sécurité. En matière de sécurité de fonctionnement, veuillez observer les réglementations établies : 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
1. IMMERGER LE ROBOT DANS L'EAU AVANT DE LE RACCORDER à LA PRISE éLECTRIqUE.

2.  SORTEZ IMMéDIATEMENT LE ROBOT DE L'EAU APRÈS USAGE AFIN DE GARANTIR LA SéCURITé DES 
BAIGNEURS. LE RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION AMéLIORERA éGALEMENT LA DURéE DE VIE DE 
VOTRE APPAREIL.

3. ASSUREZ-VOUS qUE L’APPAREIL EST BRANCHé à UNE PRISE 230 V, RELIéE à UN DISPOSITIF DE PROTECTION 
DIFFéRENTIEL 30 MA, DESTINé à PROTéGER LES PERSONNES CONTRE LES CHOCS éLECTRIqUES 
PROVOqUéS PAR UNE éVENTUELLE RUPTURE DE L’ISOLATION éLECTRIqUE DE L’éqUIPEMENT. 

4. NE PAS TOUCHER AU ROBOT UNE FOIS BRANCHE. 

5. NE PAS UTILISER DE CORDON PROLONGATEUR. AFIN D’éVITER TOUT RISqUE ET/OU D'ENDOMMAGER VOTRE 
ROBOT. 

6. NE JAMAIS ENTRER DANS LA PISCINE LORSQUE LE ROBOT EST EN FONCTIONNEMENT.

7. NE PLONGEZ JAMAIS LA PRISE DANS LA PISCINE.

8. NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE ROBOT HORS DE L'EAU, CELA ENDOMMAGERAIT LE JOINT DU MOTEUR ET 
ANNULERAIT LA GARANTIE.

9. NE PAS SORTIR LE ROBOT EN LE TIRANT CONTRE LA PAROI, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE ROBOT ET/OU 
LA PAROI DE LA PISCINE. 

10. NE PAS IMMERGER LE CORDON. REMPLACER LES CORDONS ENDOMMAGES.

11. ⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS SANS 
SURVEILLANCE D'UTILISER CE PRODUIT.

12. 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’ÉVITER UN DANGER.

Bien que le robot ait été étudié pour fonctionner avec le maximum de sécurité, nous vous recommandons de manipuler 
l'appareil avec le plus grand soin et de vérifier fréquemment l'état du cordon, comme pour tout autre appareil électrique. 
Après utilisation, sortez le robot de l'eau et rincez-le à l'eau claire. Le cas échéant, détortillez le cordon. 
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Garantie limitée HAYWARD®
Les produits HAYWARD sont garantis contre tous défauts de fabrication ou de matières pendant 2 ans, à compter de la date 
d'achat. Toute demande d'application de la garantie devra s'accompagner de la preuve d'achat, portant mention de la date. 
Nous vous conseillons donc de conserver votre facture.
Dans le cadre de sa garantie, HAYWARD choisira de réparer ou de remplacer les produits défectueux, sous condition d'avoir 
été utilisés selon les instructions du guide correspondant, de n'avoir subi aucune modification, et de ne comporter que des 
pièces et composants d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages dus au gel et aux produits chimiques. Tous les autres 
coûts (transport, main-d’oeuvre, etc.) sont exclus de la garantie.
HAYWARD ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects résultant d'une installation, d'un 
raccordement ou d'une utilisation incorrecte du produit.
Pour toute demande de bénéfice de la garantie et de réparation ou remplacement d'un article, contacter votre revendeur.
Le retour de l'équipement en usine ne sera accepté qu'avec notre accord préalable.
Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Le robot doit être branché selon les normes électriques exigées par la notice. Tous dommages, défauts, dysfonctionnements 
ou autres pannes de votre appareil résultant du non respect des exigences requises pour l'alimentation électrique seront 
exceptés et exclus de la garantie.
Les défauts, dysfonctionnement, pannes ou dommages du robot consécutifs à l'utilisation incorrecte, non raisonnable, 
imprudente, ou encore abusive de la part du client sont également exclus de la garantie.
Pour toute réparation effectuée par un personnel autre que celui autorisé (personnel qualifié), sans autorisation préalable 
de l'usine, HAYWARD peut décider unilatéralement de ne pas appliquer la garantie et de ne pas rembourser la réparation, 
en raison du non respect des instructions spécifiées par la société.
Les panneaux filtrants ne sont pas couvertes par cette garantie et ne seront remplacées qu'après acceptation de la prise 
en charge des frais par le client.

Norme électrique/Pays

F NF C 15-100 GB BS7671:1992
D DIN VDE 0100-702 EW EVHS-HD 384-7-702
A ÖVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M MSA HD 384-7-702.S2

IRL Wiring Rules + IS HD 384-7-702 PL PN-IEC 60364-7-702:1999
I CEI 64-8/7 CZ CSN 33 2000 7-702

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702
NL NEN 1010-7-702 SLO SIST HD 384-7-702.S2
P RSIUEE TR TS IEC 60364-7-702
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1a RCX97471SB 12 RCX97445 24 RCX97505GR 36 RCX12011 48 RCX97511GR
1b RCX97471CY 13 RCX97407 25 RCX97435 37 RCX97459 49 RCX97409
2 RCX97477 14 RCX97414 26 RCX97507GR 38 RCX97429 50 RCX97410
3 RCX97423 15 RCX97455 27 RCX26000 39 RCX59002 51 RCX97427
4 RCX97472 16 RCX12010 28 RCX97461 40 RCX12301 52a RCX97480SB
5 RCX97431 17 RCX12002 29 RCX97525WCE 41 RCX59003 52b RCX97480CY
6 RCX97433 18 RCX11000 30 RCX97510GR 42 RCX12302
7 RCX70101 19 RCX97490 31 RCX97401GR 43 RCX59004
8 RCX97417 20 RCX40117 32 RCX97509GR 44 RCX59006
9 RCX97417S 21 RCX97501GR 33 RCX97445 45 RCX50062
10 RCX97405 22 RCX97502GR 34 RCX97403 46 RCX97454qC a SharkVAC XL
11 RCX97415 23 RCX97506 35 RCX97508GR 47 RCX26008 b e.VAC PRO
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Nous vous remercions vivement pour l'achat de ce robot nettoyeur de piscine entièrement automatique, 
piloté par microprocesseur. Ce manuel contient des informations importantes relatives au fonctionnement 
et à l'entretien de votre robot nettoyeur. Le conserver pour vous y reportez ultérieurement.
Pour toute assistance technique, appelez Hayward au +33 474 465 962.

POUR ENREGISTRER VOTRE PRODUIT SUR NOTRE BASE DE DONNÉES, ALLEZ SUR :
www.hayward.fr (section Services)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enregistrer les informations suivantes pour référence ultérieure, le cas échéant :

1) Date d'achat___________________________________________________________

2) Nom_________________________________________________________________

3) Adresse _____________________________________________________________

4) Code postal___________________________________________________________
 
5) Courriel______________________________________________________________

6) Numéro partie____________________Numéro de série________________________

7) Distributeur___________________________________________________________

8) Adresse______________________________________________________________

9) Code postal____________________Pays___________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N'employer le robot nettoyeur qu'une fois la remise en service piscine après hivernage effectuée.

Pour votre information

Remarque

MANUEL DE L'UTILISATEUR


