PoolGobbler Pro – Mode d’emploi
Ce guide comprend les chapitres suivants :
1.
2.
3.
4.

Assemblage du PoolGobbler Pro
Installation de votre PoolGobbler Pro
Optimiser le PoolGobbler Pro
Entretien du PoolGobbler Pro

Veuillez lire ce guide attentivement avant de procéder à
l’installation.
1. LES ELEMENTS DU POOLGOBBLER PRO
Sortez les éléments de la boîte et rangez-les devant vous comme
sur la photo ci-dessous.

a
a2
b
c
d
e
f
g

=

Connecteur universel

=

Manchon du connecteur universel

=

Coude

=

Tuyau flexible

=

Tête flottante avec son bout Venturi

=

Sac filtrant et son manchon

=

Clip

= Enjoliveur
Les éléments a2 et g ne seront utilisés que dans les cas spéciaux.

1. ASSEMBLAGE du POOLGOBBLER PRO :
Faites glisser le tuyau C sur le coude B. Poussez bien pour qu’il
s’enclenche. Faites pareil pour le tuyau et la tête flottante D.
Faites glisser l’élément E dans la tête flottante D, de l’intérieur vers
l’extérieur (sur la photo de gauche à droite). Assurez-vous du bon
assemblage des éléments.

Les éléments A et F seront installés plus tard.

2. INSTALLATION de votre POOLGOBBLER PRO.
Si votre piscine est équipée de refoulements (le cas le plus
commun) se reporter à l’étape 2A. BRANCHER à un
REFOULEMENT.
Si le retour de l’eau de la pompe se fait par un tuyau (par exemple
une piscine Desjoyaux) se reporter à l’étape 2B. BRANCHER à une
BUSE.
2A. BRANCHER à un REFOULEMENT.
Choisissez à quel refoulement vous voulez brancher votre
PoolGobbler Pro.
Choisissez le refoulement afin que PoolGobbler Pro puisse créer
son flux circulaire sans être perturbé par les autres refoulements.
Le croquis montre une piscine standard : trois refoulements et
deux skimmers. Le PoolGobbler Pro ne doit jamais être raccordé
au refoulement C, car les refoulements A ou B pourraient
perturber
le flux circulaire. PoolGobbler Pro doit être raccordé au
refoulement A ou B. Nous avons choisi de raccorder le PoolGobbler
Pro au refoulement A. Afin d’éviter que les refoulements B et C ne
perturbent le flux qui doit circuler à l’inverse des aiguilles d’une
montre, comme l’indique le croquis ci-dessous. Le sac filtrant est
orienté vers le refoulement C. Les skimmers ne jouent aucun rôl

INSTALLATION :
Arrêtez la pompe.
Enlevez le manchon orange (A2) du connecteur universel (A).
Dévissez l’enjoliveur du refoulement choisi et enlevez la bille, vous
n’aurez plus besoin d’elle.
Insérez le bout denté du connecteur universel dans l’orifice de
l’enjoliveur jusqu’à ce que l’extremité rouge touche l’enjoliveur. Si
l’orifice de votre enjoliveur est trop petit remplacez-le avec
l’élément G.
Sécurisez le connecteur universel avec l’enjoliveur en tournant la
molette blanche : les dents s’écarteront ainsi fixant le connecteur
dans l’enjoliveur. Remettez l’enjoliveur avec le connecteur dans le
refoulement et revissez-le. Glissez le coude du PoolGobbler Pro sur
le bout du connecteur universel et enfoncez-le bien. Sécurisez avec
le clip (voir la photo ci-dessous).
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tête flottante D doit se trouver en position horizontale sur la
surface d’eau, à

¾ sous / ¼ dessus le niveau de l’eau de la

piscine. Si cela n’est pas le cas tournez légèrement le coude B au
niveau du connecteur A.

Si vous avez remplacé votre enjoliveur avec l’élément G et que
celui-ci ne peut pas être vissé dans l’orifice, détachez le
connecteur de l’enjoliveur et procédez à 2B. BRANCHER A UNE
BUSE
Démarrez la pompe et continuez avec 3. OPTIMISEZ VOTRE
POOLGOBBLER PRO
2B. BRANCHER A UNE BUSE
Assurez-vous que la pompe est arrêtée et que le manchon orange
A2 est mis en place (photo ci-dessous).

Pour une bonne adhérence poncez légèrement l’intérieur de la
buse.
Insérez le côté denté du connecteur dans la buse jusqu’à ce que le
bord rouge touche la paroi. Sécurisez-le en tournant la roue
blanche tout en tenant le bout du connecteur.
Faites glisser le coude B du PoolGobbler Pro sur l’embout du
connecteur en l’enfonçant. Insérez le clip F.
NOTE: Dans le cas où le connecteur ne passe complètement dans le
refoulement, ce problème peut être résolu en posant un joint de
chasse sur le manchon orange (70/40/6 mm, disponible dans un
magasin de bricolage au rayon sanitaire).
3. OPTIMISER VOTRE POOLGOBBLER PRO.
Maintenant votre PoolGobbler Pro est prêt à être optimisé pour
une performance optimale. Afin d’arriver à une installation
optimale quelques essais peuvent être nécessaires. Assurez-vous
que la pompe est en marche.
a) BIEN POSITIONER VOTRE POOLGOBBLER PRO.
PoolGobbler Pro devrait se positionner automatiquement contre le
mur ainsi il n’est pas gênant quand on nage. S’il ne fait pas ça
complètement, tournez le tuyau au niveau du coude B.
b) BIEN POSITIONNER LE BOUT VENTURI DE LA TÊTE FLOTTANTE.
Une bonne mise en place du bout Venturi de la tête flottante D est
indispensable pour un bon fonctionnement du PoolGobbler Pro. La

c) AJUSTER LA VITESSE DE L’EAU ENTRANTE.
La vitesse de l’eau entrante dans la piscine est importante: Si l’eau
est trop lente les débris captés pourraient sortir du sac filtrant. Si
la vitesse est trop élevée les débris capturés pourraient être
renvoyés dans la piscine.
La vitesse de l’eau peut être augmentée en fermant partiellement
les autres refoulements : dévissez un petit peu leur enjoliveur et
tournez la bille afin qu’elle bloque l’orifice (partiellement ou
complètement). Vous entendrez que le bruit du PoolGobbler Pro
est plus fort. Revissez l’enjoliveur.
La vitesse de l’eau peut être réduite en tournant la bague du coude
B qui cache une petite ouverture dans le coude. C’est l’ouverture
en bas qui peut être ouverte, l’ouverture en haut doit être fermée
pour ne pas gêner le flux circulaire (voir la photo ci-dessous).

4. ENTRETIEN DE VOTRE POOLGOBBLER PRO
Votre PoolGobbler Pro ne nécessite que peu d’entretien. Il peut
être laissé sur place pendant toute la saison. Si vous couvrez votre
piscine avec la bâche d’été, elle peut sans problème couvrir le
PoolGobbler Pro. Quand la bâche est enlevée, le PoolGobbler Pro
reprend son positionnement, automatiquement.
a) VIDER LE SAC FILTRANT.
Le sac filtrant doit être vidé régulièrement : quand le sac est rempli
des débris, ou si des petits débris ont rempli le tissu et bloquent un
bon écoulement de l’eau..
Arrêtez la pompe.
Enlevez le sac filtrant avec son manchon E du PoolGobbler Pro.
Videz et rincez le sac filtrant. Remplacez-le si le tissu est
endommagé. Le sac peut être lavé dans le lave linge.
Remettez le sac avec son manchon sans la tête flottante.
Redémarrez la pompe.
b) PRÉPARATIONS POUR L’HIVER.
Pour preparer votre PoolGobbler Pro pour l’hiver :
Si le PoolGobbler Pro est branché sur un enjoliveur dévissez
l’enjoliveur avec l’ensemble du PoolGobbler Pro.
Enlevez le sac filtrant
Nettoyez le PoolGobbler Pro avec un chiffon mouillé de l’eau tiède
avec du savon noir.
Rangez l’ensemble dans un endroit propre et sec.
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Si le PoolGobbler Pro est installé sur une buse, enlevez-le en
tournant la molette.
Enlevez le sac filtrant
Nettoyez le PoolGobbler Pro avec un chiffon mouillé de l’eau tiède
avec du savon noir.
Rangez l’ensemble dans un endroit propre et sec.
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