
Mode d‘employ
Boîtier filtrant pour étang - L

Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement à la solaire.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la mani-
pulation de la product. Ces informations doivent être observées même lorsque vous 
donnez ce produit à des tiers.
Par conséquent, archivez ce mode d‘emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction
Cher client, nous vous remercions d‘avoir opté pour cette produit.
La product que vous venez d‘acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les 
dernières connaissances techniques.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales 
en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents 
correspondants sont déposés chez le fabricant.

Afin de préserver l‘état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous 
devez, en tant qu‘utilisateur, observer ce mode d‘emploi !

2. Consignes de sécurité
                                       - En cas de dommages occasionnés suite à la

                                 non-observation de ce mode d‘emploi, le droit
                              à la garantie est annulé !

                          - Nous déclinons toute responsabilité en cas
                          de dommages consécutifs !

                      - En cas de dommages matériels ou corporels
                      occasionnés suite à une manipulation non

                                 conforme ou à la non-observation des consignes
                                                   de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.
Pour des raisons de sécurité et d‘homologation (CE), la transformation et/ou la 
modification de la solaire de sa propre initiative n‘est pas autorisée. Veillez à ce que 
la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce 
mode d‘emploi. 

3. Utilisation conforme à l’usage défini
-  Le boîtier filtrant pour étang est conçu pour une utilisation extérieure dans les   étangs 

de jardin.
-  Le boîtier filtrant pour étang est particulièrement caractérisé par une grande facilité de 

montage. A cet effet, aucun outil n‘est nécessaire. 
-  Le boîtier filtrant pour étang peut être utilisé avec les pompes d’étang solaires esotec.

4. Montage et mise en service 
Le boîtier filtrant est composé des éléments suivants :
1 seau de filtre avec couvercle, 4 cartouches filtrantes, 2 poches en filet pour pierres 
ou matière de filtre (pierres etc… non comprises dans les fournitures).

1.  Retirez le couvercle du seau de filtre et enlevez toutes les pièces du filtre.
2.  Prenez les deux couvercle en soulevant légèrement les respectivement opposés 

des rabats d’extrémité du seau de filtre et retirer toutes les pièces hors du filtre.

3. Ensuite, plongez le boîtier filtrant pour étang dans l’étang de jardin de manière à 

ce que le sprinkler dépasse de l’eau. Pour cela, placez éventuellement le boîtier 
filtrant sur une pierre ou prolongez le tuyau de montée en conséquence avec des 
embouts supplémentaires. Ces derniers sont disponibles auprès de votre reven-
deur ou sur le site Internet : www.esotec.de.

4. Ensuite, raccordez votre pompe d’étang conformément au mode d’emploi du sys-
tème de pompe d’étang et mettez l’installation en service.

5. Entretien et maintenance
Si la capacité de pompage diminue, le boîtier filtrant pour étang doit être nettoyé. A 
cet effet, débranchez d’abord la pompe et enlevez le boîtier filtrant pour étang de 
l’eau. Nettoyez la pompe conformément au mode d’emploi de la pompe. Lavez les 
éponges filtres avec de l’eau tiède et remplacez éventuellement la matière filtrante 
utilisée. Ensuite, assemblez à nouveau le boîtier filtrant, tel que cela est décrit au 
point 4.

6. Consignes de sécurité
DANGER pour les enfants ! Tenez les enfants éloignés des petites pièces pouvant 
être avalées ainsi que des éléments d’emballage. Il y a un risque d’étouffement !

MISE EN GARDE contre le risque de trébuchement ! Posez le cordon de raccor-
dement de telle manière à éviter des chutes dues à des trébuchements !

Elimination:
Cher client, 
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous 
débarrasser de cet article, n’oubliez pas qu’un grand nombre de ses 
composants sont constitués de matières premières de valeur qui 
peuvent être recyclées. 
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de col-
lecte pour les appareils ménagers.  
Merci beaucoup pour votre aide !
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Service clients :
En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit
de nous contacter !
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Par téléphone : +49 9605-92206-0
Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de
Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de
Produit : n° d‘article du fabricant : 101716
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