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Félicitat ions pour l?achat de votre nouveau robot nettoyeur de piscine 5200-J2X  de 8STREME. 
C?est un puissant robot autonome livré prêt à l?emploi.  

Ce robot est livré avec un sac de collecte des impuretés facile d?accès.

Veuillez vérifier l?emballage pour vous assurez que toutes les pièces sont prêtes à être installées.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter 8STREME directement sur  www.8streme.eu

5200-J2X
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Profondeur maximale: 1,20m
Taille maximale de la piscine:  diam 4.5m
Courant d?entrée: 100-130V AC / 200-230V AC
Courant de sort ie: <20VDC

01 Caractéristiques du produit
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02 !! Avertissements et Sécurité  !!

2.1 Veuillez vous référer aux règles
        de votre  pays pour la sécurité
        des piscines.
2.2 Placez le transformateur
        d?alimentat ion à au moins 3,5 m
        du bassin.
2.3 Si les câbles livrés sont
        endommagés, ils doivent être
        remplacés par le fabricant,  un
        centre de service agrée par le
        fabricant ou une personne
        qualifié afin d'éviter tout risque.
2.4 Veuillez vous assurer que votre 
         installat ion électrique est bien
         protégée par un inter différent iel
         30ma.
2.5  Ne pas ut iliser de rallonge
         électrique.
2.6  Cet appareil doit  être ut ilisé
         uniquement avec le  
         t ransformateur fourni.

2.7 Cet appareil peut être ut ilisé par
         des enfants âgés d?au moins 8 ans
         et  par des personnes ayant des
         capacités physiques, sensorielles
         ou mentales réduites ou dénuées
         d?expérience ou de connaissance,
         s?ils (si elles) sont correctement
         surveillé(e)s ou si des instruct ions
         relat ives à l?ut ilisat ion de l?appareil
         en toute sécurité leur ont été
         données et si les risques encourus
         ont été appréhendés. Les enfants
         ne doivent pas jouer avec l?appareil.  
         Le nettoyage et l?entret ien par
         l?usager ne doivent pas être
         effectués par des enfants sans
         surveillance.
2.8  Placez le transformateur
         d?alimentat ion à l?abri de l?humidité.
2.9  Ne pas ut iliser le robot hors de
         l?eau.

2.10 Assurez-vous que le
           t ransformateur soit   débranché si
           vous devez intervenir sur le robot.
2.11 N?utilisez aucun cordon ou câble 
            d?alimentat ion endommagé.
2.12 Ne pas ut iliser le robot si des
           personnes sont dans la
           piscine.
2.13 Ne pas ut ilisez la piscine quand le
           robot est dans la piscine.
2.14 Retirer le robot de la piscine quand
           le robot n'est pas ut ilisé.
2.15 L?ut ilisat ion du robot doit  se faire
           dans une piscine dont la 
           température est située  entre 5 et
           36°C.
2.16 Veillez à maintenir un pH
           proche de 7.2 pour des
           performances opt imales.
2.17 Ne pas ut iliser le robot si vous avec
            un appareil de nage à contre
            courant en marche.



03 Inclus dans l?emballage

1. Robot nettoyeur de piscine 5200-J2X avec

     câble flot tant

2. Alimentat ion

3. Echantillon filt re fin

FR
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INFORMATIONS

- Nos robots sont conçus pour faciliter 
   l?entret ien de votre piscine. 
   En revanche, ils ne sont pas prévus pour 
   nettoyer une piscine pleine d?algues 
   et /ou de feuilles ( ex : sort ie d?hivernage). 
  
   Dans ce cas vous devez d?abord : 
   Passer l? épuisette , nettoyer le filt re et
   remettre en marche le filt re et la pompe. 

Lorsque vous sortez votre robot de la piscine, 
soulevez le lentement et délicatement par le câble 
jusqu?à ce que vous puissiez l?attraper par la 
poignée. 
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04  Mise en route
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Transformateur

Robot 5200

4.1 Placez votre boît ier d?alimentat ion à un point
        médian entre les deux extrémités de votre
        piscine et à au moins 3,50m du bord de la
        piscine. 

4.2 Placez le  robot dans votre piscine et attendez   
        qu?il soit  complètement submergé. Si nécessaire,
        aidez-le manuellement  à couler. 

4.5 Pour arrêter le fonct ionnement du robot,
        débranchez le transformateur.  Le robot
        s'arrête automatiquement au bout de 1 heure
        d'ut ilisat ion. Pour commencer un nouveau
        cycle de1 heure: 
          - Débranchez le transformateur
          - Attendez 2 ou 3 minutes
          - Branchez à nouveau le transformateur

4.3 Insérez l'extrémité du câble flot tant dans la
        prise. Respectez la forme des pièces avant de
        faire le branchement.

4.4 Vissez l'écrou du câble flot tant fermement.
        Puis branchez le transformateur. Un voyant
        bleu indiquant l'act ivat ion du robot apparaît .
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4.6 Pour une performance opt imale, placez votre
        robot dans la piscine à l?endroit   le plus éloigné
        possible de la source d?alimentat ion.

        C?est la longueur appropriée du câble 
        nécessaire pour que le robot puisse atteindre
        l?ensemble de votre piscine.

        Limitez la longueur de câble se trouvant dans
        la piscine au strict  nécessaire, et laissez le
        surplus à l?extérieur du bassin.

4.87Ne sortez pas votre robot de l?eau 
        immédiatement après la fin de son cycle de
        nettoyage afin de ne pas provoquer un choc
        de température.

4.8 Lorsque le nettoyeur n?est plus ut ilisé 
        pendant une période prolongée,  rangez votre
        robot à l?abri.

NOTE: 
Le fait de laisser trop de câble dans la piscine limite l'efficacité du robot 

et entraîne un emmêlement plus rapide du câble.
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 5.1 Pour régler la direct ion du robot, tournez le
         clapet. La posit ion de l'indicateur déterminera 
         la direct ion prise par le robot.

Note :  Si l'indicateur est orienté vers le haut, le 
robot ira tout droit .   Si l'indicateur est tourné vers 
la droite , le robot ira vers la gauche. Si l'indicateur 
est tourné vers la gauche, le robot ira vers la droite. 

5.2 Pour ajuster la vitesse du robot, tournez la 
         vis située sous le clapet à l'aide d'un
         tournevis. En tournant dans le sens des
         aiguilles d'une montre vous augmenterez la
         vitesse. Tournez dans le sens opposé pour
         réduire la vitesse.

 5.3 Pour la plupart  des piscines, il est recommandé que les clapets des 2 côtés du robot
         n'aient pas la même posit ion. 
         Pour de meilleures performances, nous recommandons :
         - d'un côté du robot, laissez le clapet droit  (indicateur en posit ion vert ical) 
         - de l'autre côté du robot, tournez le clapet (indicateur tourné complètement à gauche
            ou à droite)

NOTE: 
Il ne s'agit que de recommandations. En fonction de la forme et des dimensions de votre piscine, 

vous aurez probablement à jouer sur les réglages de directions et de vitesse pour les adapter à votre piscine.
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06 Nettoyage du sac

6.5 Videz les impuretés contenues dans le sac
        et  nettoyez le à l'aide d'un jet  d'eau.
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6.2 Poussez vers l'arrière les 2 loquets rouges afin
        de débloquer le support du sac.

6.4 Otez le sac de son support

6.3 Procédez de manière ident ique pour les 2
        autres loquets

6.6 Remettez le sac sur son support en prenant
        soin de faire correspondre le ruban rouge
        du sac avec le milieu d'un des pet it  côté du
        support.

        Insérez le support avec le sac entre les
        loquets puis pressez vers le bas pour
        enclenchez le support avec le sac entre les
        loquets de fermeture.

       

6.1 Pressez sur le bouton situé devant le robot 
        et  soulevez le couvercle. Continuez à soulever
        le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un
        ?click? au niveau des charnières  et que  le
        couvercle reste en posit ion haute.
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08 Nettoyage des rouleaux

NOTE :
Les rouleaux verts se trouvant 
sous l'appareils sont montés avec 
des roulements à billes et doivent 
donc tourner librement. Des 
débris peuvent venir bloquer 
partiellement les rouleaux 
empêchant le robot de se 
déplacer  normalement voir le 
bloquer totalement. 

Une inspection régulière fait 
partie de l'entretien normal du 
robot.

8.1: Faites tourner à la main les
         rouleaux. Ils devraient tourner 
         facilement. Si des impuretés
         limitent le mouvement, 
         nettoyez-les.

8.2: Si les impuretés sont difficiles
         d'accès, ut ilisez un tournevis
         plat pour ret irer provisoirement
         les rouleaux. Poussez sur le
         loquet pour  libérer le rouleau.

8.3: Après nettoyage., clipsez à
         nouveau le rouleau.

NOTE :
Des impuretés peuvent venir se 
loger au niveau des turbines de 
l'appareil. A force, ces impuretés 
peuvent empêcher le 
fonctionnement normal de 
l'appareil voir endommager le 
moteur. 

Une inspection visuelle des 
turbines fait partie de l'entretien 
régulier du robot.

7.1: Ret irez le clapet pour vérifier 
          la présence d'impuretés ou de
          cheveux autour de la turbine.

7.2: Ut ilisez un tournevis plat pour
          déboîter le clapet puis l'ôter.

7.3: Emboîtez à nouveau le clapet
          après avoir nettoyé la
          turbine.
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SYMPTÔME

Le robot flot te en surface.

Le robot ne nettoie pas toutes les zones de la
piscine.

Le robot ne récupère pas les débris lors du
fonct ionnement. Les part icules fines ( poussière de 
terre, pollen ... ) sont rejetées par la turbine.

- Immersion du robot dans la piscine.
- Ut ilisat ion du filt re fin.

- Pas suffisamment /  t rop de câble flot tant dans la 
piscine.

- Le robot ne reçoit  pas assez de puissance.
- Sac bouché/plein.
- Un objet est bloqué dans une turbine ou dans la
   grille de protect ion située devant la turbine.
- Débris trop fin, le robot est fabriqué pour ramasser
   les part icules de plus de 50 ?.

RAISON(S) POSSIBLE(S)

- Quand vous mettez le robot dans la piscine,  
   laissez-le couler et atteindre le sol avant de le
   mettre en marche.
- Si vous ut ilisez un filt re fin opt ionnel, ret irez le filt re
   de son enveloppe en plast ique, immergez le filt re
   dans l?eau afin qu?il soit  déjà humide avant de le
   mettre dans le robot et laissez le robot se déposer
   au sol avant de le mettre en marche.

- Assurez-vous que la longueur de câble flot tant 
   introduite dans la piscine soit  juste la longueur
   nécessaire.
- Ret irez de la piscine toute longueur de câble
   excédentaire et laissez cette longueur excédentaire
   à l?extérieur du bassin à côté du boît ier
   d?alimentat ion.
- Introduisez le robot au point central de la piscine. 
   Si votre piscine est ovale ou rectangulaire, ce point
   correspond au milieu de la longueur.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Nettoyez le sac. 
- Nettoyez le filt re fin si vous ut ilisez cet accessoire.
- Vérifiez si le sac est correctement inséré. 
   (Voir le chapitre Nettoyage du sac).
- Vérifiez qu?il n?y ait  aucun objet étranger dans la
   turbine ou bloqué dans la grille devant la
   turbine. 
- Vérifiez la fixat ion du sac, appuyez dessus si
   besoin pour bien l?enclencher. 
- Ut ilisez un filt re fin (art icle 16, réf 51390 sur la vue 
   à la fin du manuel) en revanche n?oubliez pas que
   c?est la filt rat ion de votre piscine qui assure le
   nettoyage des part icules de moins de 50 ?.

SOLUTION(S)

9 Dépannage
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Le robot se déplace dans une seule direct ion

Le robot ne se déplace pas et la pompe 
de filt rat ion ne fonct ionne pas non plus.
Le robot ne fonct ionne pas/plus.

La pompe fonct ionne mais le robot ne bouge pas.
Le robot se met en marche  mais reste sur place

Le robot s?arrête au bout de  quelques minutes

- Un objet bloque les rouleaux, les roues du robot 
   ou entrave le déplacement du robot.

- Le robot n?est pas connecté à une source 
   d?alimentat ion électrique.
- Alimentat ion éteinte

- Aucune/pas assez de puissance est transmise 
   au robot
- Un objet bloque les rouleaux sous le robot.
- Possibilité de problème moteur

- branchement du câble flot tant
- Possibilité de défaut du câble flot tant
- Problème possible au niveau  du bloc moteurs

- Débranchez le transformateur et sortez le robot
   hors de la piscine.   
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des turbines. 
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des rouleaux se trouvant sous le robot. 

- Vérifiez que la source d?alimentat ion soit  act ive en
   branchant un autre appareil sur la prise électrique.
- Vérifiez que le boît ier d?alimentat ion soit  allumé.
- Vérifiez toutes les connexions du robot vers la
   source d?alimentat ion.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des turbines. 

- Débranchez le transformateur et sortez le robot
   hors de la piscine.  Ouvrez le robot et vérifiez si le
   panier n'est pas plein.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des turbines. 
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des rouleaux se trouvant sous le robot. 
- Contactez le service après-vente.

- Vérifiez le branchement du câble flot tant.    
   Au besoin, déconnectez le puis rebranchez le.
- Vérifiez l?état des embouts de vos câbles (embouts
   abîmés, humides ...)

SYMPTÔME RAISON(S) POSSIBLE(S) SOLUTION(S)
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Le robot se déplace moins vite qu?auparavant
- Le robot est trop lourd
- Le débit  n?est pas suffisant
- Connexion des câbles

- Vérifiez le sac et nettoyez-le si nécessaire.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des turbines. 
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit  bloqué au
    niveau des rouleaux se trouvant sous le robot. 
- Vérifiez l?état des embouts de vos câbles (embouts
   abîmés, humides ...)
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Aucun voyant allumé sur le transformateur - Aucun courant n?arrive - Vérifiez votre prise électrique
- Vérifiez les branchements
- Contactez le service client

SYMPTÔME RAISON(S) POSSIBLE(S) SOLUTION(S)
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Veuillez contacter www.8streme.eu si vous avez d?autres questions.

 Consultez nos vidéos d'informations sur notre chaîne sur YouTube! 
https://www.youtube.com/channel/UC8gnxUkHLdbVbkhdr5M4ZLw/playlists 
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ARTICLE REFERENCE ARTICLE DESCRIPTION

10 Tableau des pièces détachées
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

51320

51090

51061

51300

51350

51310

51250

51340

51050

51490

51040

81000

30100

33100

51030

51390

Poignée type Hydrofoil

Ensemble clapet. 2 pièces

Bloc moteur

Coque, part ie supérieure

Bouton poussoir

Coque, part ie inférieure

Roues. 4 pièces

Clapet vidange rapide

Rouleaux. 2 pieces

Brosse

Support Sac

Charnières. 2 pièces

Boît ier d'alimentat ion. 

Câble flot tant

Sac

Filt res fins - 3 pièces (opt ion)
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11  Vue éclatée du robot
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