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Recommandations piscine - 2

Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes 
responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils 
doivent lire et connaître les conseils de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. 
Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les 
barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les 
alarmes).

Il ne faut jamais laisser un enfant accéder seul à une piscine, ni l’y laisser seul 
ou le quitter des yeux, même quelques instants : en silence, votre enfant peut se 
noyer en moins de 3 min dans 20 cm d’eau.

Lors de la baignade, il est vivement conseillé d’équiper les jeunes enfants de dispositifs 
de flottement (bouée adaptée, brassards, ...).

SÉCURITÉ

>  Utiliser convenablement les dispositifs de sécurité à disposition. La clôture entourant la 
piscine n’est pas un dispositif réglementaire de sécurité. Le dispositif de sécurité sur 
cette piscine est la bâche à barre, vous devez vous en servir à cette fin.

>  Prévoir à proximité immédiate un téléphone portable ou sans fil et la liste des numéros 
d’urgence, une perche et/ou une bouée

>   Éviter les installations électriques à proximité

>  Ne pas laisser d’objets ou de jouets à la surface pouvant attirer les enfants

>  Attendre un délai raisonnable (environ 2 heures) après un repas avant de vous baigner

>  Ne pas courir ni chahuter au bord du bassin. Attention aux chutes !

>  Ne pas plonger

>  Ne pas laisser trop de personnes se baigner en même temps (risque de collisions, 
surveillance difficile)
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TEMPÉRATURE DE L’EAU

La piscine est chauffée par une pompe à chaleur. Elle peut monter à 28 ou 29° si la température 
extérieure est clémente. Cela dit si la météo est très fraîche, malgré le chauffage, la température visée 
ne pourra pas forcément être atteinte. Le chauffage fonctionne avec la filtration qui est réglé sur 
environ 12 heures par jour. 
>   La piscine peut perdre plusieurs degrés la nuit. Aussi, pour diminuer la consommation électrique 

et maximiser les chances d’atteindre les 27, 28 ou 29°, nous vous demandons de couvrir la piscine 
chaque nuit et les jours de mauvais temps. Voir mode d’emploi ci-après.

ENTRETIEN & SURVEILLANCE

>  Surveillez la qualité de l’eau : prévenez-nous dès que vous sentez que les parois de la piscine 
sont légèrement glissantes ou que la couleur de l’eau change. Retirer les petites bêtes volantes qui 
tombent dans l’eau avec l’épuisette.

>  Surveiller le niveau de l’eau, qui doit toujours être au-dessus de la moitié de l’ouverture des 
skimmers. Mettre un complément d’eau le cas échéant directement avec le tuyau d’arrosage. Un 
manque d’eau peut entrainer l’arrêt de la filtration.

>  Ne laissez surtout aucun objet dans la piscine (risque d’obstruer le système de filtration ou le robot (!).

HYGIÈNE
>   Prendre une douche en vous savonnant avant d’entrer dans la piscine : déodorants, 

crèmes solaires, transpiration engendrent du «chlore combiné organique», celui-ci 
provoquant des inflammations des muqueuses, des conjonctivites, des irritations de la 
gorge

>   Attention aux lésions cutanées susceptibles d’être contagieuses

>   Pas d’animaux à proximité ou dans la piscine

>   Pas d’aliments ou de boissons dans la piscine

> Pour les tout petits, prévenir les fuites accidentelles diverses

> Aucun objet ou récipient en verre dans l’enceinte de la piscine.

FONCTIONNEMENT
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UTILISATION
VEKTOR s’adapte à la majorité des couvertures à barres, simplement en s’emboitant sur la sortie carrée mâle
de 13 x 13 mm du tube d’enroulement. Pour une utilisation sur les couvertures à barres SECURIT POOL ayant une sortie carrée 
femelle de 15 x 15 mm, un adaptateur mâle est livré d’office et positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit 
de la couverture à barres.
VEKTOR est prévu pour enrouler des couvertures à barres de dimensions maximales de 12 x 5 m sans escalier.

Lors de la manœuvre, il est important de veiller à ce que les premiers tours s’enroulent de façon rectiligne et qu’aucun corps 
étranger ne se trouve sur la couverture à barres.

 Après avoir rechargé l’enrouleur motorisé, présentez celui-ci 
devant le carré du tube d’enroulement

 En maintenant le bouton de la télécommande enfoncé, 
l’enrouleur motorisé se déplace tout seul en même temps que 
la couverture à barres de votre piscine

Puis, enfilez l’embout carré jusqu’en butée

 Au bout de quelques minutes, votre 
couverture à barres est parfaitement 
enroulée. La fonction “Reverse” située 
côté roues permet de séparer aisément 
l’enrouleur motorisé de la couverture

UNe mANIpULATION SANS effOrT eT INTUITIve

PATENTED                PATENTED

système
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       veKTOr
by APF

NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Fabication Française

COMMENT COUVRIR LA PISCINE ?

C’est très simple avec le petit robot enrouleur. Nous vous montrerons son fonctionnement à votre 
arrivée.

>   Le robot enrouleur est logé dans le cabanon  
et branché sur secteur.

Pour l’utiliser, suivez la vidéo suivante ou le guide ci-dessous : 
>   https://www.youtube.com/watch?v=Ohoj7O7eK1U
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