Instructions importantes d’utilisation du KWADOO®

IMPORTANT
Inscrivez vous en ligne pour activer votre garantie sur : http://

Il est très important d’avoir le sac filtre du Kwadoo le plus propre possible à chaque
utilisation du robot.
En effet, le Kwadoo ne se déplace que grace aux jets d’eau
produits par la pompe d’aspiration.
Lorsqu’on utilise le robot dans une piscine sale, notamment en
départ de saison, les débris de type poussières, algues, terre,
etc., peuvent colmater très rapidement le sac filtre.
Le débit d’aspiration n’étant plus suffisant, la tourelle, qui assure
le changement de flux d’eau (changement de direction) ne peut
plus fonctionner normalement.
Résultat, le Kwadoo va rapidement ne plus se déplacer et rester
contre une paroi.
Il faut donc nettoyer* le sac filtre pour que le robot se déplace normalement.
Cette opération devra se faire autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que la piscine
soit propre.
Lorsque le 1er gros nettoyage aura été effectué, utilisez le Kwadoo 2 à 3 fois par
semaine, cela évitera d’avoir des colmatages intempestifs du sac filtre.
Cela permettra aussi d’avoir toujours une piscine parfaitement propre et un
fonctionnement optimal du Kwadoo.
*Pour le nettoyage du sac filtre, il est primordial de bien enlever les
particules fines qui peuvent colmater le sac.
Il est donc préférable d’utiliser un pistolet ou lance multijets (voir
photo ci-contre) pour un nettoyage optimal.

Lors du nettoyage de votre piscine, des débris peuvent passer à travers le sac filtre et
venir perturber le bon fonctionnement de la tourelle de changement de direction.
Là aussi, si cela se produit, le Kwadoo ne changera
pas de sens de déplacement et se retrouvera coincé
contre une paroi.
Pour éviter ce problème, n’hésitez pas à nettoyer la
tourelle.
Pour ce faire, rincez abondamment, à l’aide de la
lance multijets, comme indiqué sur la photo ci-contre.
Vérifiez ensuite que le guide flux, accessible par la sortie d’eau avant avant, coulisse
parfaitement, sans point dur.

www.kwadoo.com/garantie-et-sav/
EXTENTION DE GARANTIE - 4 ANS DE TRANQUILITÉ
Le robot KWADOO est vendu d’origine avec une garantie de 2 ans, pièces et
main d’oeuvre.
Cette garantie prévoit un échange sur site, sous 48 heure (France
métropolitaine), en cas de panne bloquante du robot.
Nous proposons une extension de garantie de 2 ans supplémentaires, ce qui
porte la garantie à 4 ans.
Cette extension vous est proposée au prix de 90,00 € TTC.
Vous pouvez la souscrire sur notre site internet : www.kwadoo.com/produit/
extension-de-garantie/ ou en scannant le flashcode ci-contre.
Cette extension de garantie peut être souscrite jusqu’à 2 mois après l’achat de
votre robot, uniquement sur notre site internet.

Contact Service Après Vente

Tél. : 09 51 53 95 64
contact@kwadoo.com
En activant votre garantie, vous bénéficiez de 2 ans de hotline gratuite.
4 ans si vous souscrivez l’extension de garantie.
En cas de mauvais fonctionnement ou de panne de votre robot, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous.
Si votre robot présente une panne bloquante, nous échangerons votre robot
à neuf sous 72H (France métropolitaine).

Instructions mise en route du KWADOO®

Instructions mise en route du KWADOO®

La prise en bout de câble dispose d’un loquet de
blocage qui s’insère dans le rail de guidage de la
prise de l’armoire électrique.
Il est important de bien respecter le sens de
branchement, car sinon l’armoire se mettra en
sécurité lors du lancement du programme.
Pour retirer la prise de l’armoire, il suffit d’appuyer
sur le loquet.

Lorsque vous sortez le Kwadoo de son
emballage, le câble est enroulé sur lui
même. Si vous mettez le robot à l’eau,
sans enlever les spires, les noeuds
formés empêcheront le bon
fonctionnement du Kwadoo.
Les programmes du Kwadoo sont
étudiés pour qu’aucuns noeuds se
créent sur le câble.
Par contre, ils ne supprimeront pas es
noeuds déjà créés.

Attention : suivant les versions, le rail de guidage peut être sur le
dessus ou sur le dessous de la prise du coffret.

Important :

Rail de guidage

Loquet de blocage

OK

Sélection de programme
Pour mettre en route le robot, appuyez sur le bouton power.
Une lumière rouge va s’allumer sur le bouton “off“.
Une lumière verte va ensuite s’allumer sur un des programmes.
Pour changer de programme, appuyez par impulsion sur le bouton power,
jusqu’à que la led verte se positionne sur le programme souhaité.
A chaque redémarrage du Kwadoo, ce dernier redémarrera sur le dernier
programme sélectionné.

Avant la 1ère utilisation du Kwadoo, il est
important de dérouler le câble le long de la
piscine, afin de supprimer toutes les spires dues
au stockage.
Cette opération devra être reproduite chaque
fois que nécessaire si des noeuds venaient à
apparaitre.
Lors d’un stockage prolongé du robot, il est
important de bien enrouler le câble pour le
préserver.

