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4   Mode d’emploi et liste des pièces pour le Pool RobotClean 3

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit pour nettoyer votre piscine. Nous espérons que votre nouveau nettoyeur vous permettra d’entretenir 
facilement votre piscine au cours des prochaines années. Avant la première utilisation de votre RobotClean 3, veuillez prendre le temps de lire 
attentivement le mode d’emploi.

Contenu du kit
1 Pool RobotClean 3
1 transformateur AC 100-230 V   50/60 Hz
1 mode d’emploi
2 cubes de mousse 

N’ENTREZ PAS DANS LA PISCINE LORSQUE LE NETTOYEUR EST EN MARCHE

Caractéristiques techniques

Liste des pièces

1 Poignée 14 Cache du câble

2 Raccord pour la poignée 15 Moteur de la pompe d’aspiration

3 Fixation pour le capot supérieur 16 Écrou pour le moteur de la pompe

4 Capot supérieur 17 Rotor de la pompe

5 Insert de filtre 18 Capot de protection du rotor

6 Rouleau à lamelles en PVC 19 Fixation à coulisse pour la poignée

7 Rouleau d’entraînement principal 20 Carter du nettoyeur de piscine

8 Courroie d’entraînement T10 21 Mutter für Pumpenmotor 

9 Partie supérieure du cache latéral 22 Laufrad Pumpe

10 Partie inférieure du cache latéral 23 Schutzabdeckung Laufrad

11 Rouleau d’entraînement 24 Schiebestütze für Griff

12 Courroie d’entraînement 162XL 25 Gehäuse Poolreiniger

13 Plaquette (PCB) pour le nettoyeur de piscine

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Respectez tous les avertissements et toutes les consignes qui figurent sur le transformateur et le nettoyeur de piscine. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut 
entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Cet appareil est conçu pour le nettoyage dans une eau dont la température est comprise entre 10°C et 35 °C.

POWER BOX (transformateur)

Tension d’entrée AC 100-230 V   50/60 Hz  1.2 A

Tension de sortie DC 28 V - 5.5 A

Câble d’alimentation  1,7 m

Classe de protection I

Indice de protection IPX5

POOL ROBOT CLEANER 3

Tension d’entrée DC 28 V - 2 A

Câble flottant DC 15 m

Profondeur d'immersion 2 m

Brosses Brosses à lamelles en PVC, noires

Classe de protection III

Indice de protection IPX8

Température nominale de l’eau 10°C - 35 °C 

Type de nettoyage Fond, parois, ligne d’eau

Surface de nettoyage max. 120 m²

Système de sécurité (protection contre la surcharge) Oui

Cycle de nettoyage 1/2/3 heures

Finesse de filtration 100 microns 

Puissance d’aspiration 16 m³/h
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4   Mode d’emploi et liste des pièces pour le Pool RobotClean 3

- L’appareil peut uniquement être branché à une prise de courant de sécurité mise à la terre de AC 230 (dispositif de protection contre les courants de court-circuit avec un courant 
différentiel mesuré de max. 30 mA).

- L’alimentation électrique pour le transformateur doit se trouver à une distance d’au moins 3,5 m de la piscine.
- e robot de piscine peut uniquement être utilisé pour nettoyer des piscines privées. Toute autre utilisation entraîne l’annulation immédiate de la garantie.
- Le robot de piscine ne convient pas aux piscines équipées d’un liner d’une épaisseur de inférieure à 0,4 mm. Nous déclinons toutes responsabilités dans le cadre d’une utilisation 

non conforme à cet avertissement (annulation de la garantie).
- Le robot de piscine ne peut pas être utilisé lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- L’unité étanche du moteur et le transformateur ne contiennent pas de pièces qui nécessitent un entretien. Ces pièces peuvent uniquement être ouvertes par des techniciens 

spécialisés sous peine d’entraîner l’annulation de la garantie.
- Durant le nettoyage, il est possible que du lubrifiant s’échappe du joint du moteur ce qui peut entraîner un léger encrassement de l’eau.
- Le robot peut uniquement être utilisé avec le transformateur fourni.
- L’utilisation du nettoyeur de piscine hors de l’eau peut causer de graves dommages et entraîne l’annulation de la garantie.
- Ne laissez pas le robot constamment dans la piscine et n’exposez jamais le nettoyeur de piscine et le transformateur à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux intempéries 

(pluie, etc.).
- Lorsque le transformateur ou d’autres pièces du nettoyeur de piscine sont endommagés, ils doivent être remplacés pour éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et de 

connaissances, à condition qu’ils soient surveillés ou qu’ils aient appris comment utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’ils aient compris les risques liés à son utilisation. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les enfants peuvent uniquement nettoyer l’appareil ou effectuer les travaux de maintenance autorisés sous la surveillance d’un adulte.

- Gardez les petites pièces et les matériaux d’emballage hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie !

Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. Le RobotClean 3 peut être utilisé pour pratiquement toutes les piscines. Utilisez 
uniquement l’appareil conformément au présent mode d’emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des blessures et des dommages 
matériels. Ubbink Garden BV décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou par une mauvaise utilisation. 

 N’ENTREZ PAS DANS LA PISCINE LORSQUE LE NETTOYEUR EST EN MARCHE
 NE METTEZ PAS LE NETTOYEUR EN MARCHE LORSQU’IL N’EST PAS DANS L’EAU

ATTENTION: avant d’utiliser votre nettoyeur, retirez tous les objets qui pourraient entraver l’efficacité du robot. 
ATTENTION: sortez le robot de la piscine après l’utilisation (rincer l’appareil à l’eau claire). Ne pas laisser constamment le nettoyeur dans la piscine.

Auf  beiden Seiten des Reinigers befindet sich eine verstellbare Steuerdüse für den Antrieb im Wasser. Das angesaugte schmutzige Wasser wird zuerst gefiltert und danach über die 
Steuerdüsen zum Antrieb für den Poolreiniger verwendet. Beide Düsen sind einstellbar, um bezogen auf die Form und Größe des Pools die beste Reinigungswirkung zu erreichen.

Mise en service

Panneau de commande sur la Powerbox (transformateur)

Mise en service

1. Assurez-vous que le nettoyeur est éteint.
2. Installez le transformateur à au moins 3,5 m de la piscine. Branchez le câble du robot au transformateur et ce dernier à la prise de secteur.
3. Plonger doucement et prudemment le nettoyeur dans la piscine en effectuant un mouvement latéral afin  de chasser l’air éventuellement retenu dans le robot .  Mettez le nettoyeur 
en marche et sélectionnez le cycle de fonctionnement souhaité. Le nettoyeur de piscine se met automatiquement en route dès qu’il est totalement immergé dans l’eau.

N° Affichage Description Fonction

1 ON/OFF Interrupteur de marche/arrêt Appuyez sur ce bouton pour mettre le nettoyeur en marche.
Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour arrêter le nettoyeur.

2 CYCLE Sélection du cycle de fonctionnement Lorsque le nettoyeur est en marche, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la 
durée de fonctionnement souhaitée.

3

1H/2H/3H

Appuyer 1 x sur le bouton CYCLE (1H clignote) Durée de fonctionnement d’une heure

Appuyer 2 x sur le bouton CYCLE (2H clignote) Durée de fonctionnement de deux heures

Appuyer 3 x sur le bouton CYCLE (3H clignote) Durée de fonctionnement de trois heures

1H, 2H et 3H clignotent simultanément Le cycle de fonctionnement est terminé
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4   Mode d’emploi et liste des pièces pour le Pool RobotClean 3

Attention: Le nettoyeur de piscine change de direction lorsqu’il entre en contact avec la paroi de la piscine ou lorsqu’il remonte ou redescend de celle-ci.  

Der Poolreiniger wechselt die Richtung automatisch um, sobald er die Beckenwand berührt (oder bei Becken mit gekrümmtem Boden aufwärts und rückwärts steigt).  

4. À la fin du cycle de fonctionnement, éteignez le nettoyeur et tirez-le prudemment vers la paroi de la piscine à l’aide du câble. Sortez ensuite l’appareil de l’eau par la poignée (pas le 
câble !). Maintenez le nettoyeur 10-15 secondes au-dessus de l’eau pour que l’eau puisse s’écouler de l’appareil.

Conseils et remarques

- Le robot doit être utilisé dans une eau propre
- Le nettoyeur de piscine et l’insert de filtre doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Le pH de l’eau de la piscine doit être compris entre 7,0 et 7,4.
- La température de l’eau doit être comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Ne pas laisser le robot en permanence dans la piscine
- Ne pas utiliser le robot au cours d’une chloration choc

Dépannage 

Panne Cause Solution

Le câble est tordu et s’enroule

Forme de la piscine ou schéma de nettoyage circulaire Démêlez le câble

Obstacle dans la piscine Retirez l’obstacle dans la piscine

Longue durée de fonctionnement Démêlez le câble

Le nettoyeur ne nettoie pas toute la surface de 
la piscine

Bloc d’alimentation mal positionné Placez le bloc d’alimentation dans la bonne position pour 
que le nettoyeur puisse accéder à l’ensemble de la surface

Algues au fond de la piscine Éliminer les algues sur le fond et les parois de la piscine et 
contrôler l’équilibre de l’eau

Forme spécifique de la piscine Placez le nettoyeur à l’endroit qui doit être nettoyé

Le système de filtration de la piscine est activé Désactivez le système de filtration de la piscine

Câble trop court dans la piscine Libérer un maximum de câble dans la piscine

Le nettoyeur ne fonctionne pas

Le câble d’alimentation n’est pas correctement raccordé Contrôlez l’alimentation électrique et les branchements 
du câble

Blocage Contrôlez le rotor ou le système d’entraînement

Défaut électrique Adressez-vous à votre revendeur

Le nettoyeur ne monte pas le long des parois

Paniers du filtre encrassés Nettoyez les paniers du filtre

Rouleaux usés Remplacez les rouleaux

Mauvais niveau de PH Contrôlez l’équilibre de l’eau et réglez le PH entre 7,0 et 7,4

Nettoyage de la ligne d’eau

Il n’est pas nécessaire de procéder aux étapes suivantes si le nettoyeur monte correctement le long des parois de la piscine.
Si le nettoyeur a du mal à monter le long des parois de la piscine et à nettoyer la ligne d’eau, vous devez utiliser les blocs de mousse fournis pour aider le nettoyeur à monter les parois.

- Ouvrez les deux côtés du capot supérieur 
- Retirez les films de protection et collez un bloc de mousse de chaque 

côté à l’intérieur du capot. Voir photo. 
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4   Mode d’emploi et liste des pièces pour le Pool RobotClean 3

Remarque

1. Vous pouvez également coller les deux blocs de mousse sur la face extérieure du capot sans ouvrir le capot.
2. Pressez fermement les deux blocs de mousse sur le capot. Attendez 24 heures avant de remettre le nettoyeur en marche.

MAINTENANCE

Utilisez un produit d’entretien normal pour le nettoyage. N’utilisez pas des produits nettoyants contenant des solvants, des produits à récurer, des éponges, des brosses dures, etc.

Nettoyage de l’unité de filtration

 NETTOYEZ L’UNITÉ DE FILTRATION APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6

- Poussez les clips du capot supérieur dans la position d’ouverture du capot (voir figure 1)
- Ouvrez les deux côtés du capot (voir figure 2).
- Retirez les deux paniers du filtre (voir figure 3).
- Nettoyez les deux paniers du filtre et le robot à l’eau claire (voir figure 4).
- Replacez les paniers du filtre nettoyés (voir figure 5).  Veillez à ce qu’ils soient correctement installés.
- Fermez les deux côtés du capot et poussez les clips dans la position de verrouillage (voir figure 6)

Remplacement des brosses à lamelles en PVC
Remarque : le nettoyeur de piscine est équipé de brosses à lamelles en PVC pour les piscines avec une bâche en PVC. Pour nettoyer les piscines carrelées, remplacez les brosses à 
lamelles en PVC par les rouleaux de mousse en PVA, disponible sur commande.
1. Desserrez les vis qui se trouvent à droite et à gauche sur les brosses à lamelles en PVC et retirez les brosses à lamelles en PVC. Voir schémas. 
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4   Mode d’emploi et liste des pièces pour le Pool RobotClean 3

2

Ne pas jeter les appareils électriques usagés dans les ordures ménagères. Avant de déposer l’appareil usager dans un point de collecte, retirez les piles et jetez-les 
séparément ! Vous obtiendrez de plus amples renseignements auprès de votre revendeur ou de l’entreprise chargée de la collecte des déchets.

2. Installez correctement les nouvelles brosses et resserrez les vis à droite et à gauche. 
Voir schémas.

Nettoyage régulier des pièces mobiles
Contrôlez toutes les pièces mobiles pour vous assurer qu’elles ne sont pas bloquées par de la saleté ou des cheveux. Ces pièces peuvent être nettoyées en les rinçant avec un tuyau 
d’arrosage. Éliminez la saleté qui s’est accumulée sur les bords.

Stockage
Une fois le robot nettoyé à l’eau claire, il doit être rangé dans un local ombragé et bien aéré. Le gel et l’exposition directe au soleil doivent être évités.

Garantie
Ce robot nettoyeur de piscine a été fabriqué, testé et contrôlé avec soin et conformément aux exigences techniques spécifiques et aux directives applicables. Ubbink® garantit 

que dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales, votre robot nettoyeur de piscine ne présente pas de défauts de fabrication et de matériaux, sous réserve des conditions et 
restrictions décrites ci-dessous. Cette garantie est uniquement valable pour l’utilisateur final (le consommateur qui a acheté l’appareil).
DURÉE DE LA GARANTIE : 2 ans pour les pièces principales, c.-à-d. le moteur, le câble d’alimentation et l’unité d’alimentation électrique (transformateur).
Au terme de la période de garantie, Ubbink® décline toute responsabilité en lien avec cette garantie limitée.
PIÈCES EXCLUES DE LA GARANTIE : les inserts de filtre, les brosses à lamelles, les courroies, les pièces en plastique dont l’usure est normale et non couverte par la garantie.
AVERTISSEMENT : cet appareil doit être entretenu conformément au mode d’emploi fourni. Le non-respect du mode d’emploi entraîne l’annulation de la garantie.
UTILISATION NON CONFORME : cette garantie couvre UNIQUEMENT l’utilisation normale pour une piscine privée. Les dommages, défauts, dysfonctionnements causés par une 
utilisation non conforme et contraire aux consignes du mode d’emploi ou les dommages causés par une force majeure, par négligence, par une utilisation abusive ou par une mauvaise 
utilisation sont exclus de la garantie. Les dommages ou les pannes causés par des réparations qui n’ont pas été effectuées par un service après-vente agréé d’Ubbink® ne sont pas 
couverts par la garantie.
Les OBLIGATIONS DE GARANTIE d’Ubbink® sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit avec/par de nouvelles pièces ou des pièces réparées et l’entreprise n’est en 
aucun cas responsable des dommages consécutifs ou indirects ou des blessures ou dommages physiques ou matériels
en lien avec l’utilisation du produit ou pour les pertes de profits ou d’autres coûts ou dépenses de quelque type que ce soit. Ubbink® ne donne aucune garantie quant à la 
fonctionnalité, l’adéquation à certains usages et ne fournit pas d’autres garanties ou représentations que celles indiquées ici, que ce soit de manière formelle ou tacite et aucune 
personne, société ou entreprise n’est en droit de représenter Ubbink® ou de prendre des engagements en son nom.
Adressez-vous toujours d’abord à votre service après-vente pour obtenir une INTERVENTION DE LA GARANTIE. Après validation du service après-vente, envoyez le robot correctement 
emballé et en payant les frais de port à l’adresse indiquée. Joignez une copie de la facture en indiquant la date d’achat, le numéro de série et en décrivant le problème.

CONSERVEZ VOTRE EMBALLAGE POUR POUVOIR RENVOYER PLUS FACILEMENT LE ROBOT EN CAS DE PROBLÈME.

Environnement

Déclaration de conformité
La société soussignée UBBINK GARDEN BV certifie sous sa propre responsabilité que l’appareil RobotClean 3 est conforme aux exigences des directives européennes 2014/35/UE 
(directive sur les basses tensions) et 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 60335-2-41:2003+A1:2014+A2:2010; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62233:2008
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013
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