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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi le MOPPER pour le nettoyage de votre piscine.
Votre appareil a été testé en sortie de fabrication afin de vous garantir les meilleures performances
et fiabilité possibles.
Avant d’utiliser votre robot, prenez quelques minutes pour lire ce guide.
Il vous apportera tous les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de votre robot.
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SECURITÉ

Avertissement

Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif
de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.
Ne pas se baigner lorsque le robot est présent dans la piscine.
Positionner le chariot et son coffret de commande à 3,5 mètres minimum du bord de la
piscine en évitant une exposition directe du coffret au soleil.
Si par accident le chariot tombait dans l’eau, débrancher impérativement la prise électrique
avant de le récupérer
Pour plus de sécurité, robot et coffret de commande fonctionnent sous une tension de 24V
fournie par un transformateur 220V/24V surmoulé et étanche.
Veillez cependant à ce que la prise du cordon d’alimentation 220V relié à votre rallonge ne
soit pas en contact avec un sol mouillé.
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1 INSTALLATION
Déballage :
Le premier emballage contient votre robot et son coffret de commande et une pochette d’accessoires
pour piscine carrelée.
Le deuxième emballage contient le châssis du chariot
Sortez l’appareil du carton et vérifier son état après transport.
Ne jamais soulever le robot par les flotteurs ou le câble électrique.
Utiliser exclusivement une des deux poignées intégrées au dessus
des rouleaux pour manipuler ou porter le robot. 

Kit roues PVA carrelage - schéma de montage :
(pochette accessoires fournie) 

�

�

1) Dévisser l’enjoliveur
2) Remplacer l’enjoliveur
par la roue PVA
A effectuer sur les quatre
roues périphériques.3) Configurer le coffret de

commande : Maintenir appuyé
sur START minimum 3 secondes
tout en mettant sous tension le
coffret (voir fig. ci contre)
Les voyants clignotent alors très
lentement lors du
fonctionnement du robot.
Cette opération est à effectuer
une fois. (reste mémorisée)
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Le robot nettoie le fond, les parois verticales, les escaliers et les plages immergées.
Vous pouvez choisir : 
� Le pilotage automatique selon trois types de fonctionnement particuliers :

(1) Fond uniquement (nettoie l’essentiel).
(2) Fond et parois (finition).
(3) Fond glissant (piscine très sale).

� Le pilotage manuel pour parfaire le nettoyage si besoin.

Sécurité et protection de l’appareil :
Une sécurité empêche le robot de démarrer s’il n’est pas immergé.
En mode manuel le robot s’arrête après 3 minutes. Si aucun ordre ne lui est donné par
l’utilisateur, le dispositif se met hors tension 5 minutes plus tard.
L’appareil se met également hors tension au bout de 5 minutes après appui sur STOP 
ou à la fin d’un cycle de nettoyage. 

Plus besoin de penser à éteindre votre appareil, il le fait pour vous.

2 PARTICULARITÉ DE FONCTIONNEMENT

6
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3 UTILISATION
• Positionnez le chariot à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.
A la première mise en route de votre robot, supprimer la  mémoire 
de forme du câble (boucles) en déroulant et en dévrillant le câble sur
toute sa longueur. 
Laisser le câble se détendre pendant 15 minutes environ.
• Branchez le coffret à une prise protégée  avec terre ( rappel )
• Posez le robot à la surface du bassin et laisser le couler au fond.

Nota : le robot ne démarre pas s’il est posé en faible profondeur.
(inférieure à 50 cm)
• Laisser dans la piscine la longueur de câble nécessaire pour que le robot puisse atteindre
la zone la plus éloignée (figure ci-contre). 
Disposer le câble en surface en veillant à ne pas former de boucles.

• Brancher le câble à la prise située sous le coffret de commande.
• Ouvrir la trappe de protection du clavier de commande présente sur le coffret.
• Mettre sous tension en appuyant sur le bouton situé sous
le coffret, le clavier va s’allumer puis clignoter quelques
secondes pour s’initialiser et se caler en mode
automatique Fond, 1 heure.

• Appuyez sur START, le robot commence son cycle de
nettoyage, fond, 1 heure.

• Pour arrêter le robot avant la fin du cycle, appuyer sur
STOP.

• Pour sélectionner un autre mode de fonctionnement
voir chapitre 
CLAVIER DE COMMANDE.

Clavier
de commande

Sous le coffret :
Bouton de mise
sous tension
Prise de raccordement
câble robot

F
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Mettre sous tension, l’appareil s’allume en mode automatique.
Selon votre choix :
• Appuyez sur la touche SELECTION du type de déplacement.
• Appuyez sur la touche SELECTION de la durée du cycle.
• Appuyez sur START pour commencer le nettoyage automatique.

Pour piloter manuellement :
• Appuyez sur STOP si le robot est en marche automatique.
• Appuyer sur SELECTION mode manuel puis START
• Appuyer de nouveau sur  SELECTION mode manuel pour le faire changer de sens.
• Maintenir appuyé sur la touche ROTATION pour faire tourner le robot ou pour le faire
descendre d’une paroi.

• Relâchez la touche ROTATION, le robot reprendra sa marche avant… etc.

4 CLAVIER DE COMMANDE

8
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ROTATION en mode manuel.
Maintenir appuyé pour faire
tourner le robot.

SELECTION mode manuel.
(activé quand le voyant est allumé)

SELECTION de la durée du
cycle en mode automatique :
1, 2 ou 3 heures.

SELECTION du type de déplacement 
en mode automatique :
FOND
FOND et PAROIS
FOND GLISSANT

STOP START

Inverse le sens de la marche
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5 NETTOYAGE DES CASSETTES FILTRE
A effectuer après chaque utilisation.
• Arrêtez le robot avant de le sortir du bassin :
. Le rapprocher du bord en tirant doucement sur le câble électrique puis le saisir
exclusivement par sa poignée.

. Soulevez lentement le robot pour qu’il puisse se vider de son eau avant de le poser au sol.
Rappel : 
Le câble est équipé d’un flotteur qui ne doit en aucun cas servir de
poignée pour soulever le robot au risque de détériorer le faisceau
électrique de votre appareil. 

• Les filtres sont facilement accessibles par les deux trappes souples situées sur le capot.

Attention :
Veillez à ce que le fond du robot soit exempt de saleté
avant de remettre en place les cassettes filtres.

Veillez au sens de montage, les ouvertures d’aspiration
sous le couvercle doivent rentrer dans les ouvertures situées
au fond du robot. (figure ci-contre)

Après mise en place, tourner le loquet afin d’immobiliser
la cassette filtre.

• Soulevez la trappe,
tourner le loquet avant
de sortir la cassette
filtre. (figure ci-contre)

Astuce pour
faciliter la mise en
place des cassettes :
Positionner le grand
côté toujours vers
l’extérieur
(Voir fig. ci-contre)

• Enlevez le couvercle
de la cassette filtre puis
videz les déchets et rincez
le tout à l’eau claire ou
légèrement savonneuse.
Laissez toujours
sécher les filtres à
l’ombre et à
l’extérieur du robot.H

MANUEL 44 2010:MANUEL quadri2006  01/04/10  16:34  Page9



ENTRETIEN (A effectuer au moins 1 fois par semaine)
• Débranchez le câble du robot sous le coffret.
• Déroulez complètement le câble.
• Rincez l’intérieur et l’extérieur du robot à l’eau claire à
l’exclusion
de tout solvant.

STOCKAGE
• Posez le robot sur son chariot et
enroulez correctement le câble
autour du coffret sans former de plis.
(figure ci-contre)
• Stockez l’appareil à l’abri
du soleil dans un endroit
couvert et aéré.

Nota: aucun organe ne
nécessite de graissage.

7 DIAGNOSTIC
Le robot :
� Ne monte pas sur les parois :
Les cassettes filtres sont trop remplies, il suffit de les nettoyer.
La piscine est trop glissante par la présence d’algues microscopiques :
Sortir le robot de la piscine, faire une chloration choc et baisser légèrement le pH
pour éliminer les algues.
Nota : Il est normal que le robot ne monte pas aux parois verticales à
fort rayon de courbure concave ou convexe.

� Tourne sur lui-même ou n’exécute aucun mouvement : 
Contacter votre revendeur

10

6 ENTRETIEN et STOCKAGE

“La qualité de l’eau est primordiale
pour l’adhérence du robot”
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8 GARANTIE
Durée de la garantie
La durée de garantie est fixée à quatre ans, sur les moteurs, et à deux ans sur les
autres composants, hors pièces d’usure (brosses, mousses, filtres, chenilles et courroies) à
partir de la date de facturation au premier acheteur / utilisateur exclusivement.

Objet de la garantie
Toute pièce (hors pièce d’usure*) reconnue défectueuse sera remise en état ou échangée par
le constructeur par une pièce neuve ou en parfait état de fonctionnement.
Les frais de transport seront à la charge de l’utilisateur, les frais de main-d’œuvre restent à
la charge du constructeur.
L’immobilisation et la privation de jouissance d’un appareil en cas de réparation ne
sauraient donner lieu à indemnités.

Conditions
Tout dommage, défaut ou mauvais fonctionnement relatif à l’intervention de toute personne
autre qu’un réparateur agrée par nous entraîne une annulation de plein droit de la
garantie.
La garantie est également rendue nulle et non avenue par une utilisation non conforme aux
instructions fournies par le manuel d’utilisation qui accompagne l’appareil lors de son achat.
L’appareil voyage toujours aux risques et périls de l’utilisateur. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée à ce sujet.
Sont exclus de la garantie :
• Les pièces d’usure : brosse, cassette filtre, chenille et courroie.
• Les dégâts électriques causés par la foudre ou un mauvais raccordement électrique.
• La casse due aux chocs.
• Les dégâts dus à une chloration excessive de l’eau de la piscine.

Ce robot de nettoyage piscine est marqué CE selon la directive : 98/37/CE.
Le produit a été testé dans les conditions normales d’utilisation.
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