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Instructions de montage:

1. Retirez le couvercle supérieur de la base. Prenez un 
tournevis à tête plate envelopper la pointe en bande à 
utiliser pour libérer les boutons-pression si nécessaire. 
Installer le boîtier de flotteur sur la base en faisant 
glisser les deux languettes dans la partie supérieure du 
boîtier du flotteur dans les encoches correspondantes de 
la base. ( Fig. A) Assurez-vous que le bras de soupape 
est en appui sur la bride supérieure de la tige de réglage 
de flotteur. (Fig. B)

2. IMPORTANT: Vérifier l'étanchéité entre raccord de 
tuyau et le tube de remplissage. S'il y a un écart visible, 
serrer avec une clé allen 10mm ou fixer un tuyau 
d'arrosage et torsion pour serrer. (Fig. C )

3. Assurer que le tube de remplissage est correctement 
sur la base. La rainure sur le tube de remplissage doit 
reposer sur le support dans le centre de la base. (Fig. 
D). Puis, remettez le couvercle sur la base.
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Pour les modèles hors-sol avec pince, voir l’autre côté d’abord 
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Mode d’emploi:

1. Fixez le tuyau d’arrosage pour le raccordement du 
tuyau sure le tube de remplissage.

2. Ajuster le niveau du flotteur au niveau désiré en 
tournant la tige filetée de réglage au bas du carter 
de flottement. La ligne horizontale sur le flotteur se 
rapproche ou le niveau d’eau de la piscine sera 
maintenue. (voir Fig. E)

3. Réglez le pied de nivellement arrière à la 
hauteur appropriée. Il est recommandé que 
l'unité s’incline vers la piscine légèrement. 

4. L’unité est pondéré.  Si plus de poids est 
nécessaire, les poids tels que les pierres, 
peuvent être placés à l'intérieur de la base 
pour aider à stabiliser l'appareil.
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    CUSTOM  MOLDED  PRODUCTS 
AquaLevel

Pour PISCINES HORS SOL

Le Aqualevel pour les piscines hors-sol est conçu pour s'adapter aux 
piscines avec un rail de 6" à 12" de large, et jusqu'à 3" d'épaisseur. 
Suivez les instructions ci-dessous pour régler l'unité a la taille de 
votre piscine. Trou A
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Outils nécessaires: Tournevis cruciforme

Les instructions d'installation:

Installez l'ensemble de serrage avant d'installer l'ensemble 
de soupape ou le capot supérieur. Les instructions 
d'installation se rapportent à la valve et le couvercle sont de 
l'autre côté de cette feuille. Installer l'assemblage de serrage par 
coulissement dans les rails correspondants sur le fond de la base 
aqualevel. Voir la Figure 1
 Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 6" et 
8-3/4" de large, alignez la pince de sorte que le Fente 1 
chevauche Trou A. Voir la figure 2
Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 8-3/4" et 
9-3/4" de large, alignez la pince de sorte que la Fente 2 
chevauche Trou B. Voir figure 3
Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 9-3/4" et 12" 
de large, alignez la pince de sorte que le Fente 1 chevauche Trou C. 
Voir la figure 4.
Installez la vis de blocage à travers la fente et dans le trou pour 
fixer la pince à l'endroit désiré.

Ajuster le serrage de la position ouverte en poussant la poignée 
légèrement à l'avant du Aqualevel tout en tirant la poignée vers 
le bas. Remarque: la poignée se verrouille en position au repos en 
raison de l'attraction gravitationnelle.

Placez l'ensemble sur le rail en s'assurant que la tige de 
serrage filetée passe sous le rail.

Poussez la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'il se puis tournez la 
poignée de la pince pour serrer le Aqualevel à la traverse 
supérieure de la piscine

Reportez-vous à l'autre côté de cette feuille d'instructions pour 
l'exploitation instructions pour le Aqualevel.
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