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Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977, 
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THANK YOU!
Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure
that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during
assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at 800-759-0977 for immediate
assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these
assembly instructions for further details.

This filter system has been manufactured of the highest quality materials and factory tested to ensure 
years of trouble-free service. It features Cotton Tails™ filtration media for superior water clarity and 
minimum pool maintenance.

! SAFETY INFORMATION

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL
Use of unauthorized replacement parts voids warranty.

ATTENTION INSTALLER: This manual contains important information about the installation, 
operation, and safe use of this pump and must be furnished to the end user of this product. 
Failure to read and follow all instructions could result in serious injury.

Please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install  
the product. 

NEVER DIVE OR JUMP INTO AN ABOVE-GROUND POOL!
SERIOUS AND PERMANENT INJURIES MAY RESULT.

NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED IN OR AROUND THE POOL!
UNATTENDED CHILDREN DROWN IN POOLS EVERY YEAR.
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SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: To reduce risk of injury, do not permit children to use or climb on this product. Closely 
supervise children at all times. Components such as the filtration system, pumps, and heaters must be 
positioned to prevent children from using them as a means of access to the pool.

CAUTION: This pump is designed for use with storable pools. A storable pool is constructed so that 
it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity. 

Though this product is designed for outdoor use, it is strongly advised to protect the electrical 
components from the weather. Select a well-drained area, one that will not flood when it rains. It 
requires free circulation of air for cooling. Do not install in a damp or unventilated location. If installed 
within an outer enclosure adequate ventilation and free circulation of air must be provided to prevent 
overheating of the motor.

WARNING: Pool components have a finite life. All components should be inspected frequently and 
replaced if found to be damaged, broken, cracked, missing, or not securely attached.

WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK: Hazardous voltage. Can shock, burn, or cause death. To 
reduce the risk of electric shock, do NOT use an extension cord to connect unit to electric supply. 
Provide a properly located outlet. It is required that licensed electricians do all electrical wiring. All 
electrical wiring MUST be in conformance with applicable local and national codes and regulations. 
Before working on pump or motor, disconnect motor wiring.

WARNING: To reduce the risk of electric shock replace damaged cord immediately. DO NOT  
bury cord. Locate cord to prevent accidental damage from lawn mowers, hedge trimmers, and 
other equipment.

WARNING: Connect only to a grounding type receptacle protected by a Ground Fault Circuit 
Interrupter (GFCI).

Contact a licensed electrician if you cannot verify that the receptacle is protected by a GFCI.  
If there is no GFCI one MUST be installed by a licensed electrician.

WARNING: Contact a licensed electrician for information on local electrical codes for  
bonding requirements.

WARNING – SUCTION ENTRAPMENT HAZARD: Entrapment in suction outlets and/or suction 
outlet covers, which are damaged, broken, cracked, missing, or unsecured can cause severe injury 
and/or death due to the following entrapment hazards:

      • Hair Entrapment: Hair can become entangled in suction outlet cover.

      •  Limb Entrapment: A limb inserted into an opening of a suction outlet sump or suction outlet 
cover that is damaged, broken, cracked, missing, or not securely attached can result in a limb 
becoming entrapped.

      •  Body Suction Entrapment: A pressure applied to a large portion of the body or limbs can 
result in an entrapment.

      •  Mechanical Entrapment: There is potential for jewelry, swimsuits, hair decorations, fingers, 
toes, or knuckles to be caught in an opening of a suction outlet cover resulting in mechanical 
entrapment.
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SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

WARNING: Failure to install according to defined instructions may result in severe personal injury  
or death.

WARNING: Use of unauthorized replacement parts voids warranty.

WARNING: The maximum head of the pump is 3.7m (for pumps having rated power input exceeding 
100W). Maximum water temperature: 95° F.

CAUTION: Make sure the pump is properly secured and positioned in a dry area before use. 

WARNING: This pump should not be operated by children or persons with reduced physical, sensory, 
or mental capabilities or that lack of experience and knowledge of its operation. 

WARNING: The pump must not be used when people are in the water. 

WARNING: To prevent possible electric shock, do not attempt to plug the power cord in with wet 
hands or while standing in water.

CAUTION: Make certain that all clamps are tightened and that all hoses are connected properly 
before starting filtration and before each use of the pump.

WARNING: DO NOT use this filter pump to vacuum pool. 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
CAUTION: DO NOT plug in your fi lter until instructed to do so. DO NOT operate if you are standing 
in water as this is an electrocution hazard.

  1.    Set up your pool according to the manufacturer’s instructions. Fill it with water according to the 
instructions in the pool and or skimmer manuals.

  2.    Assemble the fi lter pump per the diagrams (see diagram 1).

  3.    Position the fi lter pump unit on the outside of the pool at least 7.8-in below the highest water 
level in the pool. This is important to maintain the pump’s self-priming capability.

  4.    WARNING: DO NOT place the fi lter pump inside the pool sidewall.

  5.    Position the fi lter pump at least 24-in away from the outside of the pool sidewall.

Diagram 1

  6.    Place the bottom foam and Cotton Tails™ into the body of the fi lter pump (see diagram 2).

Diagram 2
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INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

  7.    Make certain that the pump o-ring is placed in the seal groove on the top of the fi lter pump 
(see diagram 3).

  8.    Screw the fi lter chamber cover onto the top of the body of fi lter pump. Tighten by hand only.

  9.    Connect the hoses (see diagram 4). Attach the hoses to the pump and to the wall of pool (see 
diagram 1). Tighten the hose clamps securely with a screwdriver, but do not over-tighten.

10.    Once the hoses are properly attached you will want to allow the fi lter pump chamber to full with 
water (see operating instructions step 1). 

11.    This fi lter system comes pre-wired with a 25-ft, 3-prong grounded plug. The motor runs on 115V 
current. You must connect the cord to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). See the warnings 
in Safety Instructions.

12.    CAUTION: Never operate the fi lter pump dry this can cause damage to the pump motor that is 
not covered by your warranty. 

Diagram 3 Diagram 4
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INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

COTTON TAILS™
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OPERATING INSTRUCTIONS

CLEANING AND REPLACEMENT

1.  The filter pump is self-priming as long as it is positioned at least 7.8-in below the highest water 
level of the lower hose connection. An air relief valve is located on the top of the pump. Turn the 
valve knob counter-clockwise, allowing air to escape from the tank. When a small amount of water 
escapes close immediately. The pump is now completely primed.

2.  Once the filter is primed you can now plug in the 25-ft cord as instructed in Installation Instructions.
3.  Never operate the filter pump dry. This can cause damage to pump seals resulting in leakage and/

or flooding. Dry running damage is not covered by the warranty.
4.  Prior to each use, check to ensure that all hose-clamps are tightened.
5. The filter pump must operate in the upright, vertical position.
6. The filter pump must be positioned on level, stable ground.
7.  To keep the pool filtered properly, your pump should be run approximately 4 to 6 hours per day. 

Overuse may cause overheating and/or motor burnout. Use good judgment on extremely hot days. 
8. DO NOT run the filter pump continuously for an extended period of time.

  1.  The Cotton Tails™ should be inspected and cleaned or replaced when dirty or at lease at the start 
of each new season.

  2.  Periodically cleaning the Cotton Tails™ can enhance the effectiveness of your filter pump and 
prolong the Cotton Tails™ lifespan prior to replacement.

  3. WARNING: Always disconnect the power to the unit when cleaning or changing the Cotton Tails™.
  4.  Cleaning or changing the Cotton Tails™:
      • P lug the intake fitting on the side of the pool or if equipped with a shut off valve, close it to
 prevent water from escaping from the filter tank when you remove the filter canister cover.
      • Turn theair relief screw to release the air suction inside.
      • Remove the filter canister cover and the filter chamber rubber gasket. 
      • Remove the dirty Cotton Tails™ and the black foam screen from the filter canister.
      • Rinse dirt and debris from the black foam screen and return to the filter canister.
      •  Rinse and clean the Cotton Tails™ or replace with new Cotton Tails™ and return to the filter 

canister on top of the black foam screen.
      •  Reassemble the filter canister cover, remove the wall plug or open the shut off valve to allow 

water to enter the filter pump until water comes out of theair relief screw then tighten the air 
relief screw.

5. Reconnect the filter pump to the power supply and resume filtering operation.
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GENERAL MAINTENANCE

LIMITED 90-DAY WARRANTY

  1.  To avoid dangerous or fatal electrical shock hazard, always disconnect power to the unit before 
attempting to clean pump or filter canister.

  2.  The pump is sealed and requires NO mechanical maintenance or lubrication. DO NOT attempt to 
disassemble the pump motor at any time. Doing so will void your warranty.

  3. If necessary, clean the outside of pump only with a mild detergent and water.

1 GENERAL TERMS:
  1.1   In accordance with these provisions, the seller warrants that the product is free of defects and in 

perfect working condition at the time of delivery to the final purchaser (consumer).
  1.2  The warranty term for the product is 90 days from the time it is delivered to the final purchaser 

(consumer).
  1.3  In the event of any defect in the product notified by the purchaser (consumer) to the seller during 

the warranty term, the seller will repair or replace the product as they determine best.
  1.4  Replacing or repairing parts or the complete product under this warranty will not extend the 

warranty term of the original product, but will assume any remaining balance of the original 
warranty term. 

  1.5  In order for this warranty to be valid, the purchaser (consumer) must provide proof of the date of 
purchase and the date of the product’s installation.

2. INDIVIDUAL TERMS:
  2.1 This warranty covers the products referred to in this manual.
  2.2  For this warranty to be effective, the purchaser (consumer) must strictly follow the manufacturer’s 

instructions as included in the documentation provided with the product.

3. LIMITATIONS:
  3.1 This warranty will only be applicable to sales made to the final purchaser (consumer).
  3.2  The normal wear resulting from using the product is not covered under this warranty. With 

respect to expendable or consumable parts, components and/or materials, such as hoses, 
hose clamps, Cotton Tails™, and the black foam screen, no warranty other than an initial defect 
warranty applies. 

  3.3  The warranty does not cover those cases where the product; (I) has been handled incorrectly;  
(II) has been repaired, serviced or handled by non- authorized people, or (III) has been repaired 
or serviced not using original parts. In cases where the defect of the product is a result of 
incorrect installation or start-up, this warranty is void. 

  3.4  For questions regarding the Warranty or to claim service under the warranty, please contact  
your seller.
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SKU# NBP6058

FLOWXTREME™ COTTON TAILS™ 
FILTRE À CARTOUCHE

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre ligne d’assistance aux 
consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8h - 17h (CST)
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MERCI!
Merci d’avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous 
assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de prob-
lèmes lors de l’assemblage ou de l’utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d’assis-
tance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate avant de 
contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations relatives à la garantie à la fin de ces instruc-
tions de montage pour plus de détails. 

Ce système de filtration a été fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et testé en usine 
pour garantir des années de service sans problème. Il est doté d’un média de filtration Cotton Tails™ 
pour une clarté d’eau supérieure et un entretien minimal de la piscine. 

! INFORMATION DE SÉCURITÉ

CONSERVER CE MANUEL D’INSTRUCTION
Use of unauthorized replacement parts voids warranty.

NOTE À L’ INSTALLATEUR : Ce manuel contient des informations importantes sur l’installation,  
le fonctionnement et l’utilisation en toute sécurité de cette pompe et doit être fourni à l’utilisateur 
final de ce produit. Le fait de ne pas lire et suivre toutes les instructions pourrait causer des  
blessures graves.

Veuillez lire l’intégralité de ce manuel avant de tenter d’assembler, d’utiliser ou d’installer le produit. 

NE JAMAIS PLONGER OU SAUTER DANS UNE PISCINE HORS SOL ! 
DES BLESSURES GRAVES ET PERMANENTES PEUVENT EN RÉSULTER. 

NE LAISSEZ JAMAIS DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE DANS OU AUTOUR DE LA PISCINE ! 
CHAQUE ANNÉE, DES ENFANTS NON SURVEILLÉS SE NOIENT DANS DES PISCINES.



14

 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, ne permettez pas aux enfants d’utiliser ou de 
grimper sur ce produit. Surveillez attentivement les enfants à tout moment. Les composants tels que 
le système de filtration, les pompes et les appareils de chauffage doivent être placés de manière à 
empêcher les enfants de les utiliser comme moyen d’accès à la piscine.

ATTENTION : Cette pompe est conçue pour être utilisée avec des piscines stockables. Une piscine 
stockable est construite de manière à pouvoir être facilement démontée pour le stockage et 
remontée dans son intégrité d’origine. 

Bien que ce produit soit conçu pour une utilisation en extérieur, il est fortement conseillé de protéger 
les composants électriques des intempéries. Choisissez un endroit bien drainé, qui ne sera pas 
inondé en cas de pluie. Il a besoin d’une libre circulation de l’air pour se refroidir. Ne l’installez pas 
dans un endroit humide ou non ventilé. S’il est installé dans une enceinte extérieure, une ventilation 
adéquate et une libre circulation de l’air doivent être assurées pour éviter la surchauffe du moteur.

AVERTISSEMENT : Les pièces de la piscine ont une durée de vie limitée. Toutes les composantes 
doivent être inspectées fréquemment et remplacées si elles sont endommagées, cassées, fissurées, 
manquantes ou mal fixées.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE : Tension dangereuse. Peut choquer, brûler ou 
causer la mort. Pour réduire le risque de choc électrique, n’utilisez PAS de rallonge pour connecter 
l’appareil à l’alimentation électrique. 

Prévoir une prise de courant correctement située. Il est nécessaire que des électriciens agréés 
effectuent tous les câblages électriques. Tout le câblage électrique DOIT être conforme aux codes 
et règlements locaux et nationaux applicables. Avant de travailler sur la pompe ou le moteur, 
débranchez le câblage du moteur. 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, remplacez immédiatement le 
cordon endommagé. NE PAS enterrer le cordon. Placez le cordon de manière à éviter qu’il ne soit 
endommagé par des tondeuses à gazon, des taille-haies ou d’autres équipements.

AVERTISSEMENT : Ne branchez l’appareil que sur une prise de terre protégée par un disjoncteur de 
fuite à la terre (GFCI). 

Contactez un électricien agréé si vous ne pouvez pas vérifier que le réceptacle est protégé par un 
GFCI. S’il n’y a pas de GFCI, un GFCI DOIT être installé par un électricien agréé.

AVERTISSEMENT : Contactez un électricien agréé pour obtenir des informations sur les codes 
électriques locaux concernant les exigences de mise à la terre.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (suite)

AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLOCAGE PAR ASPIRATION : Rester coincé dans les bouches 
d’aspiration et/ou les couvercles de bouches d’aspiration endommagés, cassés, fissurés, manquants 
ou non fixés peut entraîner des blessures graves et/ou la mort en raison des risques suivants :

      •  Cheveux coincés : Les cheveux peuvent s’emmêler dans le couvercle de la bouche 
d’aspiration.

      •  Membres coincés : Un membre inséré dans une ouverture d’un puisard de sortie d’aspiration 
ou d’un couvercle de sortie d’aspiration qui est endommagé, brisé, fissuré, manquant ou mal 
fixé peut se retrouver coincé.

      •  Corps coincé par la succion : Une pression appliquée sur une grande partie du corps ou des 
membres peut entraîner une immobilisation.

      •  Blocage mécanique : Il existe un risque que des bijoux, des maillots de bain, des décorations 
pour cheveux, des doigts, des orteils ou des articulations soient coincés dans une ouverture du 
couvercle de la bouche d’aspiration, entraînant un blocage mécanique. 

AVERTISSEMENT: Une installation non conforme aux instructions définies peut entraîner des 
blessures graves, voire mortelles. 

AVERTISSEMENT : L’utilisation de pièces de rechange non autorisées annule la garantie. 

AVERTISSEMENT : La hauteur de chute maximale de la pompe est de 3,7 m (pour les pompes dont 
la puissance nominale est supérieure à 100 W). Température maximale de l’eau : 95° F. 

ATTENTION : Assurez-vous que la pompe est correctement fixée et placée dans un endroit sec avant 
de l’utiliser. 

AVERTISSEMENT : This Cette pompe ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes 
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d’expérience et de 
connaissance de son fonctionnement. 

AVERTISSEMENT : La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des personnes sont dans l’eau. 

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’électrocution, n’essayez pas de brancher le cordon 
d’alimentation avec des mains mouillées ou en restant dans l’eau. 

ATTENTION : Assurez-vous que tous les colliers de serrage sont serrés et que tous les tuyaux sont 
correctement connectés avant de commencer la filtration et avant chaque utilisation de la pompe. 

AVERTISSEMENT : N’utilisez PAS cette pompe de filtration pour aspirer la piscine. 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ATTENTION : NE PAS brancher votre fi ltre avant d’y être invité. NE PAS faire fonctionner l’appareil si 
vous vous trouvez dans l’eau, car il y a un risque d’électrocution.

  1.    Installez votre piscine selon les instructions du fabricant. Remplissez-la d’eau en suivant les 
instructions du manuel de la piscine ou du fi ltre.

  2.    Assemblez la pompe de fi ltration selon les schémas (voir schéma 1).

  3.    Placez l’unité de pompe de fi ltration à l’extérieur de la piscine, au moins 7,8 pouces sous le 
niveau d’eau le plus élevé de la piscine. Ceci est important pour maintenir la capacité d’auto-
amorçage de la pompe.

  4.    AVERTISSEMENT : NE PAS placer la pompe de fi ltration à l’intérieur de la paroi de la piscine.

  5.    Placez la pompe de fi ltration à au moins 24 pouces de l’extérieur de la paroi de la piscine.

Schéma 1

  6.    Placez la mousse de fond et les Cotton Tails™ dans le corps de la pompe de fi ltration (voir 
schéma 2).

Schéma 2
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

  7.    Assurez-vous que le joint torique de la pompe est placé dans la rainure d’étanchéité sur le 
dessus de la pompe de fi ltration (voir schéma 3).

 8.     Vissez le couvercle de la chambre de fi ltration sur le dessus du corps de la pompe de fi ltration. 
Serrez à la main seulement.

 9.    Connectez les tuyaux (voir schéma 4). Fixez les tuyaux à la pompe et à la paroi de la piscine (voir 
schéma 1). Serrez bien les colliers de serrage des tuyaux à l’aide d’un tournevis, mais ne serrez 
pas trop.

10.    Une fois que les tuyaux sont correctement fi xés, il faut laisser la chambre de la pompe du fi ltre se 
remplir d’eau (voir le mode d’emploi, étape 1).

11.    Ce système de fi ltration est livré pré-câblé avec une fi che de 25 pieds, à 3 broches, avec mise à la 
terre. Le moteur fonctionne avec un courant de 115V. Vous devez connecter le cordon à un GFCI 
(Ground Fault Circuit Interrupter). Voir les avertissements dans la section Instructions de sécurité

12.    ATTENTION : Ne faites jamais fonctionner la pompe de fi ltration à sec ; cela peut causer des 
dommages au moteur de la pompe qui ne sont pas couverts par votre garantie.

Schéma 3 Schéma 4
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INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

COTTON TAILS™
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

 NETTOYAGE ET REMPLACEMENT

1.  La pompe du filtre est auto-amorçante tant qu’elle est positionnée à au moins 7,8 pouces sous 
le niveau d’eau le plus élevé du raccord inférieur du tuyau. Une soupape de décharge d’air est 
située sur le dessus de la pompe. Tournez le bouton de la valve dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, ce qui permet à l’air de s’échapper du réservoir. Lorsqu’une petite quantité d’eau 
s’échappe, refermez immédiatement. La pompe est maintenant complètement amorcée.

2.  Une fois le filtre amorcé, vous pouvez maintenant brancher le cordon de 25 pieds comme indiqué 
dans les instructions d’installation.

3.  Ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration à sec. Cela peut endommager les joints de la 
pompe et provoquer des fuites et/ou des inondations. Les dommages dus au fonctionnement à sec 
ne sont pas couverts par la garantie.nty.

4.  Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les colliers de serrage sont bien serrés.
5. La pompe de filtration doit fonctionner en position verticale.
6. La pompe à filtre doit être placée sur un sol plat et stable.
7.  Pour que la piscine soit correctement filtrée, votre pompe doit fonctionner environ 4 à 6 heures 

par jour. Une utilisation excessive peut provoquer une surchauffe et/ou un arrêt du moteur. Faites 
preuve de discernement lors des journées extrêmement chaudes. 

8. NE PAS faire fonctionner la pompe du filtre en continu pendant une période prolongée.

  1.  Les Cotton Tails™ doivent être inspectés et nettoyés ou remplacés lorsqu’ils sont sales ou en 
location au début de chaque nouvelle saison.

  2.  Un nettoyage périodique des Cotton Tails™ peut améliorer l’efficacité de votre pompe de filtration 
et prolonger la durée de vie des Cotton Tails™ avant leur remplacement.

  3.  AVERTISSEMENT: débranchez toujours l’alimentation de l’appareil lorsque vous nettoyez ou 
changez les Cotton Tails™.

  4. Nettoyage ou remplacement des Cotton Tails™:
      •  Bouchez le raccord d’admission sur le côté de la piscine ou, si elle est équipée d’une vanne 

d’arrêt, fermez-la pour empêcher l’eau de s’échapper du réservoir du filtre lorsque vous retirez 
le couvercle de la boîte filtrante. r.

      •  Tournez la vis de décharge d’air pour libérer l’aspiration d’air à l’intérieur. 
      •  Retirez le couvercle de la cuve du filtre et le joint en caoutchouc de la chambre du filtre. 
      •  Retirez les Cotton Tails™ sales et la grille en mousse noire de la cartouche du filtre. 
      •  Rincez la saleté et les débris de l’écran en mousse noir et remettez-le dans la boîte à filtre. 
      •  Rincez et nettoyez les Cotton Tails™ ou remplacez-les par des Cotton Tails™ neufs et replacez-

les dans la boîte filtrante, au-dessus de l’écran en mousse noire.
      •  Remontez le couvercle de la boîte filtrante, retirez le bouchon mural ou ouvrez la vanne d’arrêt 

pour permettre à l’eau d’entrer dans la pompe filtrante jusqu’à ce que l’eau sorte de la vis de 
décharge d’air puis serrez la vis de décharge d’air.

.5. Rebranchez la pompe de filtration à l’alimentation électrique et reprenez la filtration.
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ENTRETIEN GÉNÉRAL

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

  1.  Pour éviter tout risque d’électrocution dangereuse ou mortelle, débranchez toujours l’appareil 
avant d’essayer de nettoyer la pompe ou la cartouche filtrante.

  2.  La pompe est étanche et ne nécessite AUCUN entretien mécanique ni aucune lubrification. 
N’ESSAYEZ en aucun cas de démonter le moteur de la pompe. Cela annulerait votre garantie.

  3. Si nécessaire, nettoyez l’extérieur de la pompe uniquement avec un détergent doux et de l’eau.

1 CONDITIONS GÉNÉRALES:
  1.1  En vertu de ces dispositions, le vendeur garantit que le produit est exempt de défauts et en 

parfait état de fonctionnement au moment de la livraison à l’acheteur final.
  1.2   La durée de la garantie du produit est de 90 jours à compter de sa livraison à l’acheteur final 

(consommateur).
  1.3  En cas de défaut du produit notifié par l’acheteur (consommateur) au vendeur pendant la 

période de garantie, le vendeur réparera ou remplacera le produit comme il le jugera le mieux.t.
  1.4  Le remplacement ou la réparation de pièces ou du produit complet dans le cadre de cette 

garantie ne prolongera pas la durée de la garantie du produit original, mais prendra en charge 
tout solde de la durée de la garantie originale. 

  1.5  Pour que cette garantie soit valable, l’acheteur (consommateur) doit fournir une preuve de la 
date d’achat et de la date d’installation du produit.

2. CONDITIONS PARTICULIÈRES:
  2.1 Cette garantie couvre les produits mentionnés dans ce manuel.
  2.2  Pour que cette garantie soit effective, l’acheteur (consommateur) doit suivre strictement les 

instructions du fabricant telles qu’elles figurent dans la documentation fournie avec le produit.

3. LIMITES
  3.1 Cette garantie ne s’applique qu’aux ventes effectuées à l’acheteur final (consommateur).
  3.2  L’usure normale résultant de l’utilisation du produit n’est pas couverte par cette garantie. En ce 

qui concerne les pièces, composants et/ou matériaux consommables ou non, tels que les tuyaux, 
les colliers de serrage, les Cotton Tails™ et l’écran en mousse noire, aucune garantie autre 
qu’une garantie de défaut initial ne s’applique.

  3.3  La garantie ne couvre pas les cas où le produit : (I) a été manipulé de manière incorrecte ; (II) 
a été réparé, entretenu ou manipulé par des personnes non autorisées, ou (III) a été réparé ou 
entretenu sans utiliser de pièces d’origine. Dans les cas où le défaut du produit est le résultat 
d’une installation ou d’une mise en route incorrecte, cette garantie est nulle

  3.4  Pour toute question concernant la garantie ou pour réclamer un service au titre de la garantie, 
veuillez contacter votre vendeur.


