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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com6

RAPPEL
APPELEZ LE 1-866-627-3435

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN.

Pièce Description Quant.

A Récipient pour additifs 1

B Arrivée d’eau 1

C Vanne d’arrêt 1

D Sortie des impuretés 1

E Nettoyage de filtre avec poignée 4

F Signalisation de niveau d’eau 1

G Sortie d’eau 1

H Alimentation en eau fraîche 1

BioSmart 5000

BioSmart 10000
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Utilisation prévue
BioSmart 5000 / 10000 désignées ci-après comme « l’appareil », peuvent être utilisées seulement comme indiqué dans les 
points suivants :
•  Pour le nettoyage mécanique et biologique d’étangs/bassins de jardin
•  Fonctionnement en respect avec les données techniques. 
Les restrictions suivantes s’appliquent à l’appareil :
•  La distance de sécurité entre l’appareil et la pièce d’eau doit être d’au moins 6.6 ft (2 m).
•  Ne jamais refouler des liquides autres que de l’eau.
•  Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
•  Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement 

inflammables ou explosifs.

        
          Important !  Le filtre ne doit jamais déborder, en aucun cas. Risque de vidange de l’étang/bassin.

Utilisation non conforme
Cet appareil peut être dangereux et causer des dommages s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions qui suivent. 
Toute utilisation non conforme à ces instructions ou toute modification à l’appareil annulera la garantie.

      PICTOGRAMMES DE PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE 
Pictogrammes utilisés dans ces instructions 
Les pictogrammes utilisés dans ce manuel d’utilisation ont les significations suivantes :

          Risque de blessures aux personnes en raison de la tension électrique dangereuse.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

         Situation dangereuse pour les personnes en raison d’un danger d’ordre général.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

          Renseignements importants pour un bon fonctionnement.

!

!

Informations sur le mode d’emploi
Bienvenue à OASE Living Water. L’achat de votre BioSmart 5000 / 10000 constitue un excellent choix. Avant d’utiliser la 
pompe, lisez les instructions attentivement et familiarisez-vous parfaitement avec l’appareil. Assurez-vous que tout travail 
effectué sur cet appareil et toute utilisation est conforme aux instructions qui suivent. Suivez ces instructions à la lettre afin 
de vous assurer d’une manutention de l’appareil adéquate et sans risque. Conservez ces instructions dans un endroit sûr 
et remettez-les au nouveau propriétaire si vous transmettez l’appareil.
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Installation

1.   Poser le tuyau d’écoulement pour la sortie d’eau vers 
l’étang/bassin et le tuyau pour la sortie des impuretés 
vers la canalisation ou un parterre de fleurs avec une 
pente suffisante.

2.   Placer l’appareil à l’abri de toute inondation à au moins 6.6 ft (2 m) 
de la berge de l’étang/bassin sur un support stable et plat.
○ Veiller à laisser un accès libre au couvercle afin de  pouvoir 

effectuer des travaux sur l’appareil. 

3.   Afin d’éviter des pertes de pression, poser un  raccordement de tuyau
le plus court possible, disposant  d’un diamètre interne le plus grand 
possible, en évitant  les courbures et les risques d’endommagement. 

●    Enfoncer le tuyau d’arrivée d’eau sur l’embout à olive  gradué ouvert 
voire le visser et le bloquer avec un collier  pour tuyau souple. 

●    Enfiler une garniture plate sur le filetage de l’embout à 
olive, insérer le filetage de l’embout à olive à travers l’arrivée d’eau, 
enfiler de l’extérieur un joint torique sur le filetage, visser par l’intérieur 
l’ajutage d’entrée sur l’embout à olive de telle sorte que l’ouverture soit 
tournée vers le bas. 

●    Obturer la deuxième arrivée d’eau avec l’embout à olive  fermé (sauf 
pour le montage d’un appareil de  préclarification UVC OASE, par ex. 
Bitron). 

●    Poser le tuyau de manière à ce qu’il ne soit ni écrasé ni  plié, puis le 
raccorder à la pompe. 

●    En mode de filtrage normal, la sortie des impuretés doit  être fermée 
avec le capuchon. 

●    Toutefois afin de monter un tuyau 2” en permanence,  dévisser le 
capuchon de la sortie des impuretés, faire  passer l’écrou-raccord sur 
l’embout de tuyau 2”, enfoncer  voire visser le tuyau et le bloquer avec 
un collier pour  tuyau souple, placer le joint d’étanchéité plat dans  
l’écrou-raccord et visser fermement l’embout de tuyau 2” avec l’écrou-
raccord sur la sortie des impuretés. 

●    En option, il est également possible de monter en permanence un 
raccordement ½” pour tuyau d’arrosage sur l’arrivée d’eau fraîche ainsi 
que de raccorder l’aérateur de bassin OASE AQUAOXY 400 sur le 
raccord d’air afin d’assurer l’enrichissement en oxygène.
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Nettoyage les mousses filtrantes

1.   Pour nettoyer mécaniquement les mousses filtrantes, 
tirer sur les poignées de nettoyage et “pomper” 
plusieurs fois sans effort trop important ni vitesse 
excessive.

2.   Le cas échéant, dévisser le capuchon de la sortie des 
impuretés, ouvrir le robinet jusqu’à ce que l’eau soit 
complètement écoulée, puis refermer le robinet, et 
répéter éventuellement le processus de nettoyage 2 à 
3 fois.

●    Si nécessaire, retirer les mousses filtrantes et les 
nettoyer avec de l’eau claire. Pour cela, appuyer 
fermement le crantage de la poignée de nettoyage sur 
le côté jusqu’à ce que le raccord avec le couvercle 
interne soit débloqué.

●    Débloquer les fixations sur le couvercle intérieur et le 
retirer.

3.   Enlever les mousses filtrantes du porte-mousse, 
rincer le récipient, le couvercle intérieur, le couvercle et 
les mousses filtrantes avec de l’eau claire.

●    Remettre les mousses filtrantes nettoyées sur le porte-
mousse (la mousse filtrante verte sur le portemousse
noir).

Entretien et nettoyage

Attention ! Tension électrique dangereuse. 
Conséquences possibles : mort ou risque de blessures.
Mesures de protection :
•  Retirez la prise de secteur de tous les appareils se trouvant dans l’eau avant de toucher l’eau.
•  Retirez la prise de secteur de l’appareil avant de procéder à des travaux sur l’appareil !

●    Nettoyer l’appareil selon les besoins. Pour permettre un développement optimal de la biologie du filtre, ne pas utiliser 
de produits chimiques de nettoyage, car ils tuent les bactéries des mousses filtrantes.

●    Nettoyer immédiatement le système de filtration lorsque le flotteur de l’indicateur du niveau d’eau est visible depuis 
l’extérieur.

●    Mettre la pompe hors circuit et ouvrir le couvercle de l’appareil.

Important :

●    Vérifier avant la mise en service si toutes les fixations du couvercle intérieur sont fermées. Au moyen des 
compartiments pour additifs d’étang/de bassin, il est possible d’introduire des additifs comme un starter de filtration
dans le filtre ou le bassin/étang (optionnel).

●    Le filtre Biotec est un système de filtration biologique et nécessite quelques semaines lors d’une nouvelle installation 
pour atteindre sa pleine efficacité biologique

1.   Mise en marche pompe : branchez la fiche dans la prise de courant.

Démarrage
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Nettoyage de l’indicateur de niveau d’eau

1.   Tourner l’indicateur de niveau d’eau d’env. 30° dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre et le retirer du
couvercle intérieur.

●   Retirer le bouchon de fermeture et le flotteur du boîtier de 
l’indicateur de niveau d’eau et les nettoyer à l’eau claire.

●    Remonter en ordre inverse, pour que le flotteur puisse se
déplacer librement dans son boîtier.

Nettoyage les mousses filtrantes
●    Faire passer la poignée du porte-mousse par le bas à travers la fente du couvercle intérieur jusqu’à ce que le porte-

mousse se verrouille.

●    Mettre le couvercle intérieur en place dans le récipient de filtrage et rabattre toutes les fixations vers le haut, mettre le 
couvercle de filtre en place et enclencher la pompe.

●    Si le flotteur de l’indicateur de niveau d’eau affiche toujours un encrassement moyen ou important à la suite du rinçage,
installer de nouvelles mousses filtrantes.

Entreposage/hivernage
●   Mettre l’appareil hors service si la température de l’eau est inférieure à 46 °F (8 °C), ou en cas de risque de gel.
●   Vidanger l’appareil, procéder à un nettoyage soigneux et vérifier l’absence de dommages.
●   Retirer tous les éléments filtrants et les nettoyer, les entreposer au sec et à l’abri du gel.
●   Le lieu de stockage doit être hors de portée des enfants.
●   Couvrir le récipient de filtrage de telle sorte que l’eau de pluie ne puisse pas y pénétrer.
●   Vider dans la mesure du possible tous les tuyaux, toutes les conduites et tous les raccordements.

Pièces d’usure
Les mousses filtrantes sont des pièces d’usure et ne sont pas couvertes par la garantie.

Élimination
Ne jetez pas cet appareil avec les déchets domestiques ! Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le recyclage de 
ce produit auprès des autorités municipales.

Problème Cause Solution

L’eau n’est 
pas claire

L’appareil n’est en service que depuis peu 
de temps

L’effet de nettoyage biologique complet n’est atteint 
qu’après quelques semaines

La puissance de la pompe ne convient pas Régler à nouveau le rendement de la pompe

L’eau est extrêmement sale Retirer les algues et les feuilles du bassin, remplacer l’eau

La quantité de poissons et d’animaux est 
trop élevée

Valeur indicative : env. 2 ft (60) cm de longueur de 
poisson pour 1 m3 d’eau d’étang/bassin

Les mousses filtrantes sont encrassées Nettoyer les mousses filtrantes

Dépannage
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