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EARTH (GROUND) 
symbol

ALTERNATING CURRENT 
symbol

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L’utilisation d’un appareil électrique suppose de respecter des mesures de précaution de base, y compris les suivantes:

PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES RECOMMANDATIONS AVANT 
D’UTILISER CET APPAREIL

ATTENTION Pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou 
d’accident corporel :

• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance tant qu’il reste branché. Débrancher le connecteur lorsque l’appareil n’est pas 
utilisé ou pour faire une opération d’entretien.

• Protéger l’appareil contre la pluie. le ranger dans un local fermé
• Cet appareil n’est pas un jouet. Rester très vigilant lorsque des enfants sont à proximité
• N’utiliser l’appareil qu’en suivant les instructions données dans ce guide. N’utiliser que les accessoires recommandés 

par le fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil avec un câble ou un connecteur endommagé. Rapporter l’appareil au SAV le plus proche en 

cas d’anomalie de fonctionnement ou suite à une chute ou encore en présence d’un dommage manifeste.
• Ne pas utiliser le câble pour porter l’appareil, ne jamais utiliser le câble comme moyen de manutention, ne pas le faire 

passer sur des arêtes vives. Ne pas faire rouler l’appareil sur le câble. Ne pas laisser le câble sur des surfaces à haute 
température.

• Ne pas tirer le câble pour débrancher. Toujours tirer sur le connecteur pour débrancher, pas sur le câble.
• Ne pas toucher l’appareil ou le connecteur avec des mains humides.
• Ne pas mettre d’objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l’appareil lorsque les ouvertures sont obstruées, maintenir les 

ouvertures bien dégagées (absence de poussières et autres) pour assurer un bon débit d’air.
• Tenir éloigné des ouvertures et des organes mobiles les cheveux, des pièces de vêtement lâches, les doigts ou toute 

partie du corps en général.
• Mettre à l’arrêt la commande avant de débrancher.
• Opérer avec une grande prudence lors de nettoyage d’escaliers.
• Ne pas utiliser l’appareil pour opérer sur des liquides inflammables (essence et autres) ou à proximité de ceux-ci.
• Ne brancher que sur une prise avec une liaison à la terre faite dans les règles. Voir les recommandations pour la prise 

de terre.
• Débrancher le connecteur avant de raccorder la conduite souple et l’accessoire.
• Ne pas prendre d’objets brûlants ou très chauds (cigarettes, allumettes, cendres encore chaudes, etc.)
• Ne pas utiliser en l’absence de sachet collecteur de poussières à l’aspiration ou de filtre.

GARDER CE GUIDE D’UTILISATION
Appareil à usage uniquement domestique
RECOMMANDATIONS POUR LA MISE A LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas d’anomalie la mise à la terre présente la plus petite résistance au courant
électrique, ce qui diminue les risques de choc électrique. Cet appareil est pourvu d’un câble avec conducteur de mise
à la terre. Brancher ce connecteur à une prise électrique appropriée, installée avec une liaison de mise à la terre
conformément aux normes
ATTENTION : un raccordement mal fait du conducteur de terre peut entraîner des chocs électriques. En cas d’incertitude
sur la mise en place correcte de la prise avec la terre, faire intervenir un professionnel qualifié. Ne faire aucune 
modification sur le connecteur : s’il est incompatible avec la prise électrique, faire intervenir un professionnel qualifié
pour l’installation d’une autre prise.
Cet appareil conçu pour fonctionner sur une tension réseau de 120 V est pourvu d’un connecteur pour mise à la terre
(voir la figure A). S’assurer que l’appareil peut être branché sur une prise compatible avec le connecteur. Ne pas
utiliser d’adaptateur avec cet appareil.

RAPPEL
APPELEZ LE 1-866-627-3435

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN.
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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.com15

L’utilisation d’un appareil électrique suppose de respecter des mesures de précaution de base, y compris les suivantes:

Pièce Description Quant.
A Aspirateur multifonctions Pondovac 5 1

B Tuyau d’aspiration avec poignée 1

C Tuyau d’écoulement 1

D Tuyau de rallonge 1

E Tube de rallonge transparent 1

F Suceur pour surface - Pour le nettoyage de grandes surfaces lisses 1

G Suceur pour liquide - Pour l’aspiration de saleté ou de résidus d’eau en mode aspirateur pour eau 1

H Suceur pour algues filamenteuses - Pour la séparation et l’élimination d’amas d’algues filamenteuses 1

I Suceur universel - Pour l’aspiration de vase de bassin sans aspirer le gravier du bassin 1

J Suceur à brosse - Pour le nettoyage d’impuretés tenaces 1

K Roue 2

L raccord fixe STORZ C 1

M Distributeur d’aspiration 1

N Sac de récupération d’impuretés 1

O Bande velcro pour sac de récupération d’impuretés 1

P Sac de filtre fin 1

RAPPEL
APPELEZ LE 1-866-627-3435

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN.

A

B

CDE

F

G

HI
JK

L

M
N

OP
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Description du produit
PondoVac 5 est un aspirateur multifonctions pour le nettoyage de bassins de jardin, piscines et piscines naturelles.
L’appareil peut également être utilisé comme aspirateur pour eau dans la maison. PondoVac 5 n’est pas un produit de 
l’extérieur. Elle n’est utilisée que de temps en temps à l’extérieur.

Description des fonctions
Par le biais du tuyau flexible d’aspiration, l’appareil aspire la boue des milieux aquatiques laquelle est collectée dans le
réservoir. Le coulisseau dans la poignée du tuyau d’aspiration permet de régler la puissance d’aspiration.
Le sac de récupération d’impuretés contenu dans le réservoir collecte les particules de saleté grossière et évite un
bouchage ou un blocage de la pompe de vidage. Si la puissance d’aspiration diminue, il faut nettoyer le sac de 
récupération d’impuretés.
La pompe de vidage pompe l’eau usée du réservoir par le tuyau d’écoulement, en permanence.
Le flotteur dans la corbeille de filtre protège le bloc aspirateur de l’infiltration d’eau. Pour un fonctionnement optimal, la
mousse filtrante doit être nettoyée régulièrement. Le flotteur doit pouvoir se laisser déplacer librement.
Fonction de protection du flotteur :

•  Si le niveau d’eau usée dans le réservoir augment de manière non conforme, le flotteur ferme l’ouverture d’aspiration
du bloc aspirateur et éteint celui-ci.

– Si le flotteur relâche l’ouverture d’aspiration dans les 15 secondes, le bloc aspirateur se rallume automatiquement.
   Dans le cas contraire, l’appareil s’éteint automatiquement et émet un signal d’alarme.
– Si le flotteur ferme l’ouverture d’aspiration trois fois dans une période de 60 secondes, le bloc aspirateur se rallume
automatiquement
– Ce n’est qu’une fois le problème corrigé que l’appareil peut être remis en route grâce au bouton marche/arrêt.

Informations sur le mode d’emploi
Bienvenue à OASE Living Water. L’achat de votre PondoVac 5 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.

      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.

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique. Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de terre. Afin de 
réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous qu’elle est uniquement connectée à une prise avec mise à la 
terre, bien mise à la terre.

!
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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

Utilisation prévue
PondoVac 5, désignées ci-après comme « l’appareil », peuvent être utilisées seulement comme indiqué dans les points 
suivants :
•  Pour aspirer la vase de bassin.
•  Pour le nettoyage des étangs, des piscines naturelles et des piscines.
•  N’utiliser l’appareil qu’avec le sac de récupération d’impuretés.
•  Exploitation dans le respect des données techniques.
•  Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
Les restrictions suivantes sont valables pour l’appareil :
•  Ne jamais utiliser sans débit d’eau.
•  La part d’eau dans la saleté traitée doit être d’au moins 20 %.
•  A utiliser uniquement avec de l’eau à une température entre +4 °C et +35 °C.
•  Ne jamais refouler des liquides autres que de l’eau.
•  A ne pas utiliser comme aspirateur de poussières.
•  Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement 
inflammables ou explosifs.
•  Ne pas transporter plein.

Consignes de sécurité

Attention :
Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins
de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d’un handicap mental
ou plus généralement par des personnes manquant d’expérience, un
adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la 
personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant
sans surveillance pour le nettoyage ou l’entretien
Dangers dus à la combinaison d’eau et d’électricité
•  La combinaison d’eau et d’électricité peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution en présence de

raccordements non conformes ou d’une utilisation inappropriée.
•  Toujours mettre hors tension tous les appareils se trouvant dans l’eau avant tout contact avec l’eau.

Raccordement électrique
•  Le raccordement de l’appareil est autorisé uniquement lorsque les caractéristiques électriques de l’appareil et de

l’alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l’appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de 
l’appareil, sur l’emballage ou dans cette notice d’emploi.

•  Veiller à ce que l’appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d’une protection différentielle avec un courant
assigné de 30 mA maximum.

•  Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en
extérieur (protégé contre les projections d’eau).

•  Raccorder l’appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire.
•  En cas de questions et de problèmes, prière de vous adresser à un technicien électricien.

Exploitation sécurisée
Ne pas utiliser ou laisser l’appareil sous la pluie.
La distance de sécurité entre l’appareil et la pièce d’eau doit être d’au moins 2 m.
N’utiliser l’appareil que lorsque personne ne se trouve dans l’eau.
En cas de lignes électriques défectueuses ou de carter défectueux, il est interdit d’exploiter l’appareil.
Ni porter, ni tirer l’appareil par le câble électrique.
Poser les câbles de manière à ce qu’ils soient protégés contre d’éventuels endommagements et veiller à ce que personne 
ne puisse trébucher.
Ouvrir le carter de l’appareil ou des éléments s’y rapportant uniquement si cela est expressément sollicité dans la notice d’emploi.
Exécuter des travaux sur l’appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d’emploi. S’il est impossible de 
remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
N’utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d’origine pour l’appareil.
Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l’appareil.
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Ouvrir/fermer le réservoir
Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences possibles : mort ou blessures graves.
Mesures préventives : Avant tout travail, couper l’appareil du réseau électrique !

1.   Desserrer la pince de fermeture. 
○ Saisir la pince par le dessous puis la tirer vers le

haut.

2.   Lever le bloc aspirateur ou la bague d’adaptation.
○ Le bloc aspirateur et la bague d’adaptation peuvent

être extraits séparément l’un de l’autre.
○ La cosse destinée à la pompe de vidage ne doit pas

être desserrée.

●   Remonter les pièces en suivant l’ordre inverse, puis
verrouiller le tout avec la pince de fermeture.
○ Les ouvertures doivent être alignées ensemble

correctement.
○ Le joint sur la bague d’adaptation doit être bien

en place afin qu’il ne soient pas endommagé lors de
l’assemblage.

Assemblage de l’appareil
Montage des roues

1.   Insérer la roue dans la boîte d’essieu.
2.   Appuyer fermement sur la roue jusqu’à ce

qu’elle s’enclenche.

Montage de la sortie
Prérequis : Le réservoir est ouvert.

1.   Contrôler que l’adaptateur avec clapet anti-retour est 
bien en place sur la tête de l’appareil.
○ L’adaptateur doit être enclenché contre la paroi du

réservoir.
2.   Visser le raccord fixe STORZ C sur la sortie et le 

serrer à la main.
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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

Montage de l’entrée
Prérequis : Le réservoir est ouvert.

1.   Brancher le distributeur d’aspiration dans 
l’ouverture.
○ Les pointes sur le distributeur d’aspiration 

doivent être introduites dans les encoches 
de l’ouvertureg

2.   Tourner fermement le distributeur d’aspiration
(emboîtement à baïonnette).
○ L’ouverture d’évacuation du distributeur d’aspiration

dans le réservoir doit être inclinée vers le bas.

3.   Mettre en place le sac de récupération d’impuretés sur le distributeur
d’aspiration, dans le réservoir.
○ La bande élastique du sac de récupération d’impureté doit être inséré

dans la fente du distributeur d’aspiration.
○ Le sac de récupération d’impuretés doit être installé de manière à ce que

la bande élastique soit sécurisée.

Mise en place et raccordement
Attention ! Tension électrique dangereuse.
Conséquences possibles : mort ou blessures graves découlant du fonctionnement d’appareils électriques
ou d’installations dans ou à côté des milieux aquatiques
Mesures préventives : 
• Placer l’appareil à 2 m des milieux aquatiques.
• Choisir un sol horizontal et solide pour éviter tout risque de basculement.

Remarque !
L’appareil peut être déposé et utilisé à 0,3 m sous le niveau de l’eau
Conséquences possibles : WLorsque l’appareil est déconnecté, l’eau s’écoule automatiquement par le 
réservoir, si le tuyau d’aspiration reste dans l’étang/le bassin. L’étang / le bassin se vide
Remède : Lorsque l’appareil est éteint, toujours retirer le tuyau d’aspiration de l’étang/le bassin
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Réglage de la poignée de transport

1.   Desserrer la vis de fixation.

2.   Mettre la poignée de transport dans la position souhaitée.

3.   Serrer la vis de fixation à la main.

Raccorder les tuyaux et suceurs
1.   Débrancher le tuyau flexible d’écoulement de la sortie et le tourner dans le sens horaire (emboîtement à baïonnette).

○ Si seules des particules de saleté grossières > 1 mm (par ex. feuilles ou cheveux) sont aspirées, vous pouvez
rediriger l’eau d’évacuation vers l’étang / le bassin via le sac de filtre fin

○ Toujours dévier l’eau boueuse.

2.   Brancher le tuyau d’aspiration à l’entrée.

3.   Raccorder le suceur voulu et le tube de rallonge à la poignée du tuyau d’aspiration.
○ Suceur universel : Pour l’aspiration de vase de bassin sans aspirer le gravier du bassin.
○ Suceur pour algues filamenteuses : Pour la séparation et l’élimination d’amas d’algues filamenteuses.
○ Suceur à brosse : pour le nettoyage d’impuretés tenaces.
○ Suceur pour surface : Pour le nettoyage de grandes surfaces lisses.
○ Suceur pour liquide : Pour l’aspiration de saleté ou de résidus d’eau en mode aspirateur pour eau.

Remarque !
• Plus on utilise de tubes, plus élevée sera la résistance due au frottement dans le tube. La puissance
d’aspiration s’en trouve ainsi diminuée.
• Placer l’appareil un peu en dessous du niveau de l’eau, pour éviter toute réduction de la puissance d’aspiration.

Ci-après, les conditions fondamentales à respecter :
• Laisser l’eau usée s’écouler dans les canalisation ou le plus loin possible du bassin pour éviter absolument son retour

dans l’étang.
• Dérouler complètement le câble secteur et le câble d’allonge.

○ Éviter tout faisceau de câbles.
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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

Operation
●   Allumer l’interrupteur.

○ Position I: Aspiration continue.
○ Position 0: L’appareil est hors circuit.

●   Le coulisseau dans la poignée du tuyau d’aspiration permet de régler la puissance d’aspiration souhaitée.
○ Augmenter la puissance d’aspiration : Glisser le coulisseau vers l’avant.
○ Réduire la puissance d’aspiration : Glisser le coulisseau vers l’arrière

●   Nettoyer l’appareil après chaque usage
○ Conseil : Aspirer de l’eau propre avant le nettoyage. Les particules de salissures se détachent et sont évacuées.

Remarque !
L’appareil et les joints sont surchargez lorsque l’appareil est déplacé alors que le réservoir est rempli.

• Vider le réservoir avant de déplacer l’appareil.

Nettoyage et entretien

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences possibles : mort ou blessures graves.
Mesures préventives : Avant tout travail, couper l’appareil du réseau électrique !

Nettoyage du récipient
Prérequis : Le réservoir est ouvert.

●   Rincer le sac de récupération d’impuretés à l’eau claire.

●   Ci-après, les pièces à nettoyer à l’eau claire et avec une brosse souple :
○ Distributeur d’aspirationr
○ Pompe de vidage
○ raccord fixe STORZ C : Nettoyer les joints, régulièrement, même ceux des tuyaux C. Les joints encrassés s’usent

plus rapidement et entraînent des raccords non étanches.
○ l’intérieur du réservoir
   Conseil : Poser le bloc aspirateur à côté de l’appareil (ne pas ouvrir la prise), poser le réservoir et le rincer à l’eau
   claire.

Nettoyer le sac de récupération d’impuretés

Prérequis : Le réservoir est ouvert.

1.   Détacher la bande velcro du sac de récupération d’impuretés.

2.   Retirer l’élastique du sac de récupération d’impuretés du distributeur d’aspiration.

3.   Extraire le sac de récupération d’impuretés et le vider.
○ Ouvrir le velcro pour vider le sac de récupération d’impuretés plus facilement.
○ Refermer le velcro une fois le sac vide..

4.   Remonter le sac de récupération d’impuretés en ordre inverse
○ Le sac de récupération d’impuretés doit être installé de manière 

à ce que la bande élastique soit sécurisée
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Nettoyer la mousse filtrante
Prérequis : Le réservoir est ouvert.

1.   Desserrer le cache du filtre (emboîtement à baïonnette).

2.   Enlever mousse filtrante et nettoyer les pièces à l’eau claire et avec
une brosse souple.

3.   Vérifier le fonctionnement du flotteur et le nettoyer si besoin.
○ Le flotteur doit pouvoir se laisser déplacer librement.

4.   Remonter les pièces en suivant l’ordre inverse.

Nettoyage du clapet anti-retour
Prérequis : Le réservoir est ouvert

1.   Dévisser le raccord fixe STORZ C.

2.   Tourner l’adaptateur sur le côté pour l’extraire.

3.   Dévisser l’adaptateur

4.   Extraire le clapet anti-retour

5.   Nettoyer toutes les pièces à l’eau claire et avec une brosse
souple.

6.   Remonter les pièces en suivant l’ordre inverse..
○ Important : Le clapet anti-retour doit être installé de sorte

qu’il s’ouvre en direction de la sortie
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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

Démonter/nettoyer la pompe
Prérequis : Le réservoir est ouvert.

1.   Desserrer la prise et la séparer.
○ Protéger la ficher ouverte contre les infiltrations d’humidité.

2.   Dévisser le raccord fixe STORZ C.

3.   Tourner l’adaptateur sur le côté pour l’extraire.

4.   Retirer la sécurité de transport..

5.   Ouvrir précautionneusement l’étrier de blocage pour desserrer
le verrouillage.

6.   Extraire la pompe de vidage et la nettoyer, ou la remplacer en 
cas de dysfonctionnement

7.   Nettoyer la pompe de vidage :
○ Desserrer les vis sur le carter de la pompe et retirer la grille de

protection.

○ Nettoyer la grille de protection et le carter de la pompe à
l’intérieur et à l’extérieur, à l’eau claire et avec une brosse.

○ Retirer la saleté de l’unité de fonctionnement. Pour 
pouvoir atteindre toutes les zones encrassées, tourner l’unité 
de fonctionnement à la main.

8.   Remonter les pièces en suivant l’ordre inverse.
○ La sécurité de transport ne doit être montée qu’en cas

d’expédition ou de transport couché de l’appareil.

Pièces d’usure
Les composants suivants sont des pièces d’usure et ne sont pas couverts par la garantie:
Mousse filtrante, Sac de récupération d’impuretés, Joints, Roues, Clapet anti-retour, Unité de fonctionnement
Pièces de rechange
L’appareil continue de fonctionner de manière fiable et sécurisée avec des pièces originales d’OASE. Vous trouverez nos 
pièces de rechange et leurs schémas sur notre site internet.
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Stockage / entreposage pour l’hiver
●  En cas de non utilisation, l’unité doit être mémorisé.

○ Vidanger l’appareil autant qu’il est possible de le faire, procéder à un nettoyage soigneux et vérifier l’absence de 
dommage

○ Vider l’ensemble des tuyaux, conduites et raccordements autant que possible.
○ Entreposer l’appareil hors de portée des enfants dans un endroit sec et protégé du gel.

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

Problème Cause Solution

L’appareil ne se 
met pas en service

Aucune tension de réseau Mettre la tension de réseau en circuit

Carter de pompe, tuyau d’écoulement ou clapet anti-retour bloqué Retirer la saleté

La pompe est défectueuse Remplacer la pompe

Prise du câble de pompe ouvert Fermer la prise

Humidité dans la prise du câble de pompe Ouvrir la prise et la laisser sécher à l’air

Le tuyau d’écoulement est trop haut Poser le tuyau d’écoulement plus bas (max.
2 m sous la hauteur de l’appareil)

L’appareil ne 
se laisse pas 
démarrer, un signal
d’alarme retentit

Niveau d’eau trop important dans le réservoir
• Le flotteur dans le bloc aspirateur a fermé l’ouverture 
d’aspiration pendant plus de 15 s.
• Le flotteur dans le bloc aspirateur a fermé l’ouverture 
d’aspiration trois fois pendant une période de 60 s

Nettoyer le récipient
• Le flotteur doit pouvoir se laisser déplacer 
librement.
Réinitialiser la panne : Mettre l’appareil hors
circuit et le remettre en marche

De la vapeur sort 
de l’appareil

Par temps froid, de l’eau de condensation se forme dans 
l’appareil, ce qui se traduit par de la vapeur d’eau

Situation normale. Aucun remède 
nécessaire

L’appareil n’aspire 
pas ou perd de la 
puissance

La tension secteur manque Vérifier la tension secteur

La différence de hauteur entre la surface de l’eau et 
l’appareil est trop importante

Placer l’appareil un peu en dessous du 
niveau de l’eau

Le sac de récupération d’impuretés est plein Vider le sac de récupération d’impuretés

De la saleté obstrue la mousse filtrante, le tube d’aspiration 
ou le tuyau flexible d’aspiration

Retirer la saleté

La sonde de niveau se coince ou est encrassée La nettoyer

Faible puissance 
d’aspiration

Le coulisseau au niveau de la poignée d’aspiration est ouvert Fermer le coulisseau au niveau de la 
poignée d’aspiration

Résistance de frottement du tuyau accrue Maintenir si possible la conduite d’aspiration
courte et à plat

Profondeur d’aspiration. À partir d’une profondeur d’aspiration 
de 2 m, la puissance d’aspiration diminue pour des raisons de 
construction

Réduire la profondeur d’aspiration

Le récipient 
collecteur ne 
se vide pas et 
l’appareil n’aspire 
pas

• Tuyau d’écoulement plié
• Le tuyau d’écoulement est trop haut (max. 2 m plus haut 
que l’appareil)
• Le tuyau d’écoulement est trop long (max. 20 m)

Installer correctement le tuyau.

De la saleté obstrue le tuyau d’écoulement ou le clapet 
anti-retour.

• Retirer la saleté se trouvant dans le tuyau
d’écoulement
• Nettoyage du clapet anti-retour

La pompe de vidage est bloquée • Nettoyer la pompe de vidage
• Nettoyage du clapet anti-retour

Dépannage
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- Français -
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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

Pièce Description
1 Poignée

2 Poignée de transport

3 Fis de fixation pour maintenant la poignée de transport

4 Interrupteur secteur - Connecter et déconnecter l’appareil

5 Bloc aspirateur

6 Pinces de fermeture (6 ×)

7 Cosses polarisée pour le raccordement de la pompe

8 Mousse filtrante - Protège le système électronique du bloc aspirateur contre les particules qui s’infiltrent

9 Corbeille de filtre - Un flotteur intégré protège le système électronique contre l’eau qui s’infiltre en cas de 
dépassement de la hauteur d’eau max.

10 Câble secteur avec fiche secteur

11 Roue (2 ×)

12 Sortie (culotte) avec raccord de tuyau STORZ C

13 Pied de la pompe

14 Pompe de vidage

15 Réservoir

16 Adaptateur avec clapet anti-retour - Le clapet anti-retour permet d’éviter le retour d’eau par le tuyau d’écoulement

17 Sac de récupération d’impuretés

18 Entrée (suceur)
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