
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques de blessure, ne pas permettre à des 
enfants d’utiliser ce produit, à moins qu’ils ne soient supervisés 
en tout temps.

IMPORTANT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors de l’installation et de l’utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base 

devraient toujours être prises, incluant les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Risques de décharge électrique. Branchez uniquement à un 
circuit de dérivation protégé d’un disjoncteur différentiel de fuite 
à la terre (DDFT). Contactez un électricien qualifié si vous ne 
pouvez vous assurer que le circuit est protégé par un DDFT.

AVERTISSEMENT
Cette unité doit être branchée exclusivement à un circuit 
d’alimentation qui est protégé par un disjoncteur différentiel de 
fuite à la terre (DDFT). Un DDFT devrait être fourni par l’installa-
teur et devrait être testé de façon régulière.

ATTENTION
Cette pompe doit être utilisée sur des piscines installées de façon 
permanente et peut être utilisée avec des bains-tourbillon et spas 
si indiqué. Ne pas utiliser avec des piscines conçues pour 
l’entreposage.

Une piscine installée de façon permanente est une piscine 
creusée ou hors terre, ou construite dans un bâtiment de façon à 
ne pas être facilement démontable pour l’entreposage.

Une piscine conçue pour l’entreposage est construite pour être 
démontable et pouvoir être réassemblée à son état d’origine.

•••
Ne pas installer dans une enceinte extérieure ou sous la jupe d’un 
bain-tourbillon ou d’un spa à moins d’indication contraire.

Si le fonctionnement du DDFT ne correspond pas à ceci, le DDFT 
est défectueux. Si le DDFT interrompt l’alimentation de la pompe 
sans que la touche de test ait été enfoncée, un courant fuit par la 
mise à terre, ce qui indique une possibilité de décharge 
électrique. Ne pas utiliser la pompe. Débranchez la pompe et 
assurez-vous de faire corriger le problème par un technicien de 
service qualifié avant l’utilisation.

•••
Pour tester le DDFT, appuyez sur la touche de test. Le DDFT 
devrait interrompre l’alimentation. Appuyez sur la touche de 
réinitialisation. Le DDFT devrait rétablir l'alimentation. 
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GÉNÉRAL

• Votre pompe Aqua-Flo de Gecko est une fabrication de 
qualité conçue pour un maximum d’efficacité dans des 
conditions normales d’utilisation. Consultez le fabricant pour 
toute autre application.

LOCALISATION DES POMPES

• Pour une performance maximale des pompes, placez le 
système aussi près que possible de la source d’eau. 
Assurez-vous d’avoir un espace adéquat pour accéder aux 
pompes lors des inspections et de l’entretien.

• Cette pompe a été conçue pour fonctionner sous le niveau 
d’eau (aspiration immergée). Assurez-vous que la pompe est 
installée à un niveau qui permettra au corps de la pompe 
(volute) d’être complètement rempli d’eau.

PLOMBERIE ET RACCORDS

• Deux raccords à compression sont inclus avec votre pompe 
pour une installation et un entretien faciles. 

 Soyez certains que les raccords sont correctement alignés 
avec les connexions de la pompe pour permettre au joint 
torique d’assurer l’étanchéité. Serrez à la main uniquement. 
Ne pas utiliser de clé pour serrer les raccords.

• Évitez un serrement excessif du tuyau ou des raccords dans 
tout endroit où des connexions filetées sont utilisées.

• Pour les raccords à compression Aqua-Flo de Gecko, NE 
PAS UTILISER de ruban d’étanchéité (ruban PTFE), de 
produit d’étanchéité pour raccords Quick-Seal de Teflon, 
de Plasto-Joint Stik ou tout autre scellant.

• Pour les connexions filetées (et UNIQUEMENT les connex-
ions filetées de standard National Pipe Thread), utilisez le 
ruban d’étanchéité (ruban PTFE), le produit d’étanchéité 
pour raccords Quick-Seal de Teflon, le Plasto-Joint Stik ou 
tout autre scellant conçu spécialement pour le plastique.

DÉMARRAGE ET AMORÇAGE 

• Ne pas faire fonctionner en condition sèche. Toujours 
s’assurer que le corps de la pompe est rempli d’eau avant de 
démarrer l’unité. Prévoyez un certain temps pour l’opération 
de démarrage. 

ENTRETIEN

• Gardez le moteur propre. Assurez-vous que toutes les ouver-
tures sont dégagées de tout débris ou libres de toutes 
obstructions. Après un certain temps, le joint de l’impulseur 
pourrait être endommagé ou usé et devrait être remplacé.

ENTRETIEN PRÉHIVERNAL

• Afin d’éviter des dommages lors de périodes de gel, décon-
nectez toute alimentation électrique. Videz entièrement et 
nettoyez toute saleté. Protégez les pompes et le moteur des 
intempéries en couvrant l’équipement ou, si possible, rangez 
dans une pièce bien ventilée et sèche. 

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Câblage filaire - Lors de l’installation de la pompe, le moteur doit être installé à l’aide d’un conducteur de cuivre monobrin d’une 
dimension minimale de n°8 AWG (8,4 mm²) conforme au Code National Électrique. Le branchement devrait être fait à partir du bornier 
de connexion accessible sur le moteur à toutes les pièces de métal de la structure de la piscine, du spa ou du bain-tourbillon, et à tous les 
équipements électriques, conduits et tuyaux de métal situés à 1,5 m (5 pi)  et moins de l’intérieur des parois de la piscine, du spa ou du 

bain-tourbillon, lorsque le moteur est installé à 1,5 m et moins de l’intérieur des parois de la piscine, du spa ou du bain-tourbillon.

NOTE : POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, VOIR LE DIAGRAMME DE BRANCHEMENT 
SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU MOTEUR.
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