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

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.

Guide de démarrage rapide & instructions importantes

Sécurité

- Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est
reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.

- Positionner le chariot et son coffret à 3,5m du bord de la piscine.
- Ne pas se baigner lorsque le robot est dans la piscine
- Veiller à ce que la prise du cordon d’alimentation 220V relié à votre
rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.

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 les noeuds déjà créés.

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/.
Cette extension de garantie peut être souscrite jusqu’à 2 mois après l’achat de
votre robot, uniquement sur notre site internet.
Important :

Le coffret ne s’allume plus ou le robot n’exécute aucun mouvement :
consultez notre rubrique SAV sur le site www.kwadoo.com ou
contactez nous :

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.

Utilisation

Contact Service Après Vente

Tél. : 09 51 53 95 64
contact@kwadoo.com

- Ne jamais se servir du câble pour soulever le robot hors de l’eau ou au sol, vous
risquez
d’endommager les liaisons électriques de façon irréversible.
- Positionnez le boitier de commande à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.
- Branchez le coffret à une prise secteur protégée avec terre.
- Branchez le câble du robot au boitier de commande.
- Posez le robot à la surface de la piscine et laissez le se poser au fond.
- Disposez une longueur suffisante de câble à la surface de la piscine, le robot est
maintenant
prêt à démarrer son cycle de nettoyage.
- Vérifier que le bac filtre soit bien enclenché.

Mise en marche : Kwadoo 2R
Icon

Type
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Fonction

Commentaire

Simple pression : start/stop programme
5 sec. pression : active/désactive le mode timer
10 sec. pression : active mode filtration
20 sec. pression : active/désactive le mode
glissant

Power off après 5 sec

Stop

S’éteint 20 sec après la mise en route

Programme automatique

La détection des obstacle est engagée

Témoin capteur IR

Clignote en permanence quand il y a
défaut du capteur

Témoin mode Timer

Quand engagé, ON/OFF est commandé
par l’horloge externe

Témoin mode glissant

Mode pour revêtement glissant, pour
éviter des rotations trop importantes

Témoin défaut moteur

ON quand un défaut est détecté

Témoin mode filtration

Cycle de 4h, change de position toutes
les 15min

Revient sur automatique le cycle
suivant

Sur le modèle Kwadoo 2, la position “15“ correspond au mode “Timer.“ Lorsque
que vous êtes sur cette position, le robot démarrera et s’arrêtera en fonction de
l’horloge externe (non fournis).

Important : ne laissez pas l’armoire de commande aux intempéries et
au soleil.
Nettoyage
Pour sortir le robot de la piscine : tirez doucement le robot par le câble
jusqu’au bord. Attrapez le robot par sa poignée de capot.
Soulevez lentement le robot en le tenant également par
sa poignée inférieure ce qui aura pour conséquence
de tenir le robot vertical et d’éviter que les saletés aspirées puissent retomber
dans la piscine.
Retournez le robot pour faciliter l’évacuation de l’eau.
Dans cette position, l’eau qui s’écoule est filtrée et il n’y a pas de saletés qui
retombent dans la piscine.
Dresser le robot sur l’arrière sur une surface plane.
Appuyer simultanément sur les deux attaches du bac filtre pour l’extraire du
robot.
Sortir et nettoyer le tissu filtre avec un jet d’eau.
Vider et rincer le bac.
Laisser toujours sécher le tissu filtre hors du robot dans un endroit aéré si
l’appareil est mis en stockage.

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 et surtout les feuilles,
peuvent colmater très rapidement les
entrées du bac et le sac filtre.
Le débit d’aspiration n’étant plus
suffisant, le dispositif de 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 bac et 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.
Pour un fonctionnement optimal, n’hésitez pas à rincer
abondamment l’intérieur du robot, comme indiqué sur la
photo ci-contre.

Pour remonter le filtre dans le bac :
Insérez le cerclage du tissus filtre dans la
gorge intérieure du bac
Répartissez le tissu au fond du bac.
Replacer le bac dans le robot avec les
entrées d’eau vers le bas.
Assurez vous que le bac est bien plaqué
en appui contre le robot puis relâchez les
attaches du bac.

Entretien et stockage :
1 fois par semaine ou en fonction de l’utilisation:
Débrancher et dérouler complètement le câble.
Rincer le robot à l’intérieur et extérieur à l’eau claire, à l’exclusion de tout solvant.
Nota : aucun organe ne nécessite de graissage.
Stocker l’appareil et son coffret de commande à l’abri du soleil.

