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 MONTAGE DE L’ÉLECTROPOMPE

Ouvrez le compartiment de 
l’électropompe et retirez 
l’isolant acoustique.

Vérifiez la bonne mise 
en place du joint de 
l’électropompe et lubrifiez-le 
avec la graisse silicone fournie.

OPERATION

DELICATE

 

DELICATE

OPERATION
Couper l’alimentation 
générale électrique avant 
tout intervention sur 
l’électropompe.
Opération à effectuer par 
un professionnel agréé 
pour ce type de câblage.

Emplacement pompe Vanne A Vanne B

Positionnez l’électropompe 
dans la volute.

A l’aide de la clé de montage, serrez fermement l’électropompe 
dans sa volute.

Fermez le verrou de volute, 
il garantit le bon serrage de 
l’électropompe.

MISE EN ROUTE
ET SORTIE D’HIVERNAGE PASSIF

1 2

3 4 5

Que vous soyez un hivernage actif ou passif, vous devez procéder à la mise en route de vos équipements (Pompe à chaleur, appareils 
de traitement etc). Referez-vous aux notices techniques concernées.

Option Sérénité Redox Chlore liquide : effectuez l’étalonnage des sondes Redox et pH ainsi que la maintenance nécessaire 
(voir notice utilisateur iMAGI-X).

Option Sérénité Sel : effectuez l’étalonnage des sondes Redox et pH ainsi que la maintenance nécessaire et réajustez le taux de 
sel en fonction de votre électrolyseur (voir notice utilisateur iMAGI-X).

 SORTIE D’HIVERNAGE

Sortie d’hivernage
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Enfoncez les poussoirs du 
bornier et insérez les fils. 
Branchez aussi le capteur de 
pression (domino).  Testez la 
bonne tenue de chaque fil.

Refermez le boîtier électrique. Mettez la pompe en eau en 
ouvrant les vannes A et B 
(remontez le niveau du bassin  
si besoin ou deshivernez la 
filtration).
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Réglez la hauteur du trop plein 
entre 5 et 9 cm.

Trop plein (OTOP)Vanne ouverte Vanne fermée

3X

PFFFFF..
Replacez l’isolant acoustique en 
gardant l’orientation «bassin» vers 
le bassin. Refermez et verrouillez 
le compartiment. L’électropompe 
est prête à fonctionner.

Dégommage : après un arrêt 
prolongé, il se peut que la 
turbine de l’électropompe se 
bloque (petit caillou, produit 
de traitement collant ...). 
Nous vous conseillons de la 
faire tourner manuellement 
avant la mise en route.

Purgez la pompe de son air 
en débranchant doucement 
la surpression (rebrancher 
lorsque l’eau jaillit).

Niveau haut

Niveau bas

6

Branchez le tuyau du circuit surpression à l’aide du verrou rapide. Ouvrez le boîtier électrique à 
l’aide d’une clé allen 5mm.

Insérez le câble dans le boîtier.

6 7 8

9 10 11

12

13 14

M
1



Page 16 | Guide utilisateur

 MISE EN PLACE DES ÉLÉMENTS FILTRATION

nfx 30

nfx 40

Le nombre de cartouches et de paniers équipant une piscine 
dépend de son modèle de filtration. 

1 ensemble cartouche/panier

2 ensembles cartouche/panier

Média filtrant avec une 
finesse de filtration 15 
microns

Panier « pré- filtre » de très 
grande dimension pour une 
capacité élevée de rétention 
des particules

Chaussette 
pré-filtrante MAGIskim

Clapet « anti-retour » des 
particules pour n’avoir 
aucun retour de saletés 
dans votre piscine

Extracteur de cartouche 
pour enlever les éléments 
sans effort (en option)
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A

B

MAGIskim

Vérifiez la propreté de votre crépine et sa bonne mise en place.

Mettez en place le MAGIskim.

Assurez-vous que le niveau d’eau de la piscine est suffisant pour 
alimenter correctement l’électropompe en eau.

sous margelle

surface de l’eau

de 5 à 8 cm

Vous pouvez compléter votre 
filtration avec le préfiltre 
Magi’skim afin de simplifier 
l’entretien de votre panier (en 
vente chez votre distributeur).

Déballez le balai de nettoyage et vissez la prise balai sur l’arrivée 
de surpression ainsi que les embouts sur le tuyau du balai.

Mettez la(es) cartouche(s) et le(s) panier(s) 
dans le(s) système(s) de filtration.

Mettez la poignée du couvercle 
du panier à la verticale (A) 
de façon à le passer dans les 
encoches puis mettez la poignée 
du couvercle à l’horizontale 
pour le verrouiller (B).

Niveau haut

Niveau bas

1

2 3

4 5 6
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 TEST DE L’INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Le différentiel est l’élément de sécurité électrique de votre piscine. 

Appuyez sur le bouton ‘test régulier’ de l’ID. L’interrupteur doit se déclencher instantanément, si ce n’est pas le cas contactez 
votre distributeur.

Ce test doit être effectué tout les mois.
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Filtration avec le coffret pompe FX

La filtration est un traitement mécanique qui permet de nettoyer l’eau de la piscine en éliminant ses impuretés et particules 
polluantes. Elle assure 80% du travail de l’épuration de l’eau.
C’est le circuit hydraulique qui permet au système de filtration de fonctionner et de garder une eau claire et transparente. 

Ce mode de filtration permet de mettre en fonctionnement ou d’arrêter votre filtration en mode manuel.
 
• La touche Marche permet de mettre en marche la filtration 
• La touche Arrêt permet d’éteindre la filtration. 

Le mode de filtration MANUEL active également les automatismes (chauffage et traitement)

Mode manuel

 MISE EN ROUTE DE LA FILTRATION EN MODE MANUEL PENDANT 24H
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 ANALYSE

 

Reportez ces résultats sur la 
carte d’identité de l’eau de votre 
piscine à la fin de votre guide 
utilisateur.

Plongez une bandelette 
pendant une seconde dans le 
bassin. Retirez-la sans l’agiter 
et attendez 15 secondes, puis 
lisez les résultats obtenus.

Immédiatement après le premier remplissage de votre bassin, vous devez effectuer une analyse complète de l’eau et inscrire les 
valeurs relevées sur la carte d’identité du Livret de l’eau.

 
PRECAUTIONS

D’EMPLOI

 
CONTRE

INDICATION

PRECAUTIONS

D’EMPLOI

Apport de produit 
solide dans le 
panier

 

 

FILTRATION

EN MARCHE

Apport de produit 
filtration en marche
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En fonction des valeurs relevées, appliquez les traitements appropriés si nécessaire (pH, TH et TAC) suivis d’un traitement 
choc et anti-calcaire. La filtration doit être en marche (mode manuel) et les appareils de traitement à l’arrêt (sel, pH) 
lors de l’apport de produits.

Le pH est à contrôler et à ajuster entre 7 et 7,4 avant tout apport de produits de traitement (entretien hebdomadaire 
et traitement choc). Il conditionne l’efficacité de ces derniers.
Si vous avez choisi la traitement automatique, vous pouvez gérer les paramètres du pH depuis l’application iMAGI-X.

 TRAITEMENT DE DÉMARRAGE

Après 48h, relevez à nouveau le pH et réajustez-le si nécessaire.

Procédez à un traitement choc (chlore CHOC) filtration en marche.

Effectuez un traitement anti-calcaire de démarrage (quel que soit le type d’eau).

Passez au traitement hebdomadaire en vous reportant au Livret de l’eau.
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augmentation du TH : 
ajoutez du produit TH+
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valeurs idéales

augmentation du TAC : 
ajoutez du produit TAC+

Pendant la chloration choc, éviter de couvrir votre bassin.

Vous devez faire tourner votre pompe 24h/24
Baignade interdite, robot interdit

zone de 
valeurs idéales

zone de 
valeurs idéales


