ESTELLE SPA FILTER
CLEANING SYSTEM
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CONTENU BOÎTE
Estelle Disposables Cleaning System
- Base
- Couvercle transparent
-

Trousse
Le joint torique (7 pièces)
Sortie d'eau
Adaptateur avec trois échelons
Régulateur
Bouchon de retenue
5 x adaptateurs pour les différentes tailles de filtres
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Ces joints toriques peuvent être
trouvés dans l'emballage

Lieu O-ring numéro 1 sur la sortie
d'eau

4

3
Au lieu de cela le joint torique n ° 6
et 3, le bouton

Mettez la vidange de l'eau dans le
seau de l'intérieur et puis le bouton.

2
Placez le joint torique 4, 5, et 2
sur la carte

5
Verrouillez le bouton
avec le capuchon de fermeture.
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Lubrifier avant d'utiliser la broche avec du silicone.
Estelle est maintenant prêt à l'emploi.

Mode d'emploi
1re étape
- Enlevez le filtre à nettoyer de votre jacuzzi, bain
bouillonnant ou bain à remous selon les instructions
livrées avec la baignoire.
- Placez l'Estelle sur une surface plane.
- Enlevez le couvercle de l'Estelle.
- Placez l'adaptateur du filtre dans l'Estelle (inclus dans la
livraison). Placez le filtre sur l'adaptateur dans l'Estelle.
Le filtre doit être solidement ancré à l'adaptateur.
- Placez le couvercle sur l'Estelle.
- Connectez le tuyau d'arrosage inclus d'un côté à une
arrivée d'eau (froide) et de l'autre côté à l'Estelle.
- Placez l'Estelle de telle manière à ce que l'eau usagée
puisse s'écouler sans problème de l'évacuation située à
l'arrière dans les égouts (par exemple dans un évier ou
un puisard).
- Vérifiez que le bouton à l'avant de l'Estelle est tourné
vers le haut.
2e étape
- Lancez l'arrivée d'eau (ouvrez le robinet).
- Tournez lentement le bouton à l'avant de l'Estelle vers la
gauche, jusqu'à ce que le filtre commence à tourner dans
l'Estelle. En fonction du diamètre du filtre, cela ne devrait
pas prendre plus d'un quart de tour.
- Attendez que tout le filtre ait été nettoyé.
3e étape
- Tournez maintenant lentement le bouton à l'avant de
l'Estelle vers la droite, jusqu'à ce que le filtre dans l'Estelle
tourne dans le sens opposé. En fonction du diamètre du
filtre, cela ne devrait pas prendre plus d'un quart de tour.
- Attendez que tout le filtre ait été nettoyé.
- En fonction de la taille du filtre à nettoyer, l'opération en
entier devrait être complétée en 1 minute*.
4e étape
- Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le couvercle de l'Estelle.
- Enlevez le filtre de l'adaptateur et placez-le à nouveau dans
votre jacuzzi, bain bouillonnant ou bain à remous selon les
instructions livrées avec la baignoire.
*Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que
le résultat souhaité soit obtenu.
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Sécurité
- Placez l'Estelle sur une surface plane et stable.
- Utilisez l'Estelle uniquement avec de l'eau froide et
augmentez lentement la pression de l'eau.
- Placez toujours le couvercle transparent inclus sur
l'Estelle.
- Assurez-vous de ne pas avoir d'appareils électriques
dans les environs de l'Estelle (danger d'électrocution).
- Rangez l'Estelle hors de la portée des enfants.
Garantie
- Fabiotte Trading sprl applique la durée de garantie
légale de 12 mois sur tous ses produits.
- La garantie s'annule en cas d'utilisation inappropriée
du produit.
- Les pannes dues à une mauvaise utilisation ne tombent
pas sous la garantie.
Responsabilité
- Fabiotte Trading sprl n'est pas responsable pour les
dommages causés par l'achat et/ou l'utilisation des
produits livrés. Ceci concerne les dommages matériels
et/ou personnels.
- Fabiotte Trading sprl ne peut être tenu responsable
pour des retards de livraison du transporteur, ni pour
des maladies ou des mesures et/ou restrictions légales.
- La responsabilité est uniquement applicable lors d'une
faute claire ou délibérée de Fabiotte Trading sprl qui se
référera alors à la justice.
- Le droit néerlandais est d'application pour tous les
achats. Les différends seront donc uniquement réglés
par les tribunaux néerlandais et dans la langue
néerlandaise.
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FAQ - foire aux questions
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Placez le filtre avec l'adaptateur adéquat sur le filet, puis
commencez à partir du bas. Branchez le tuyau et ouvrez le
robinet. Si le filtre est monté, tournez le bouton d'entrée d'eau à
180°, de sorte que le filtre revienne vers le bas et pour recevoir un
deuxième et dernier tour de nettoyage. Une fois que le filtre est
redescendu, il est à nouveau prêt à être utilisé avec votre spa.

1 Comment fonctionne l'Estelle?

2 Est-Estelle pour mon filtre?

-

Estelle est conçue pour tous les filtres à lamelles dans les
dimensions suivantes :
Diamètre interne (diamètre du trou) 30-80 mm (Photo 1),
Diamètre externe (lamelles extérieures) 100-250 mm (Photo 2),
Hauteur maximum 360 mm, si le filtre est ouvert en haut comme
en bas,
300 mm si le filtre n'est ouvert qu'en bas (Photo 3).

3 Quel adaptateur dois-je utiliser?

Adaptateur vert à trois niveaux (Photo 4)
Cet adaptateur est toujours requis, vissez-le en premier autour du
filet vers le bas. (Photo 5)
Adaptateurs jaunes et orange (Photos 6 et 7)
- Le petit adaptateur jaune est utilisé avec les filtres qui ont une
petite ouverture en bas et qui ont un fin filet.
- Le grand adaptateur jaune s'utilise avec les filtres qui ont une
grande ouverture en bas et un fin filet.
- L'adaptateur orange s'utilise avec les filtres qui ont une petite
ouverture en bas et un large filet (Photos 8 et 9).
Adaptateur à battants verts (Photo 10)
Cet adaptateur s'utilise avec les filtres sans filet.

4 Quelle est la bonne pression?

Au moment du branchement, la pression d'eau peut varier.
Dans ce cas, réglez vous-même la pression d'eau avec le robinet.
Si la pression d'eau est la bonne :
- Le filtre tourne
- Le filtre est nettoyé à l'extérieur et à l'intérieur
- Votre Estelle reste stable

5 Quelle est la position correcte?
-

Définissez la direction du jet d'eau grâce au cadran vert.
Vers le haut ou vers le bas :
Lorsque le jet est dirigé vers la droite, votre filtre monte en
pivotant
Lorsque le jet est dirigé vers la gauche, votre filtre descend en
pivotant
Extérieur ou intérieur :
Lorsque le jet est dirigé vers 9 h ou 3 h, il agit surtout sur l'extérieur
Lorsque le jet est dirigé vers 12 h, il agit surtout sur l'intérieur.
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6. Le filtre ne tourne pas correctement.
Et maintenant?

Cela peut se produire pour deux raisons :
- L'adaptateur vert à 4 anneaux n'a pas été placé sur le filet avant
que le filtre n'y ait été fixé.
Éteignez le robinet, soulevez le couvercle et enlevez le filtre.
Placez l'adaptateur vert à 4 anneaux, ensuite replacez le filtre et
vissez-le jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé à l'adaptateur.
- La pression d'eau est trop forte
Éteignez le robinet, soulevez le couvercle et aidez un peu le filtre
pour qu'il puisse tourner de l'autre côté. Tournez vers la droite le
cadran vert à l'extérieur du seau bleu, et rouvrez le robinet (pas
trop fort).

7. Mon Estelle vacille pendant le nettoyage.
Et maintenant?

Deux choses peuvent se produire ici :
- Si vous utilisez l'adaptateur à battants verts, il est possible qu'il
ne soit pas bien placé au milieu du filtre.
Sortez l'adaptateur à battants verts et replacez–le comme il faut.
Assurez-vous qu'il se trouve bien au milieu. (il peut être un peu de
travers au moment où le nettoyage démarre)
- La pression d'eau est trop forte.
Tournez votre robinet pour réduire la pression d'eau.

8. Je voudrais plus de détails

9. Ma question n'est pas ici entre

Vous pouvez trouver plus de détails et un film mode d'emploi
“Video” en suivant ce lien:
http://www.estelle-dcs.com/fr/video-2
Contactez-nous via notre formulaire sur le lien suivant :
http://www.estelle-dcs.com/fr/contact
Contact
Fabiotte Trading B.V
Achterdijk 54, 3237 LA Vierpolders
Pays-Bas
info@estelle-dcs.com
+31 (0)181 326114

Estelle Disposable Filter Cleaning System
Une création brevetée de Fabiotte Trading B.V. | Une marque déposée de Fabiotte Trading B.V.
Fabiotte Trading B.V. est une société active depuis plus de 10 ans en tant que fournisseur de produits bien-être . Estelle a été développée au
cours de ces dernières années avec beaucoup d'énergie et de dévouement. Le résultat : un produit neuf, innovant, que nous proposons sur le
marché dans le cadre d'un entrepreneuriat vert et durable. Pour nous, c'est important ! Après le lancement de notre produit fin 2012, nous
avons rapidement réussi à mettre en place un réseau de revendeurs grâce auquel notre nettoyeur de filtre Estelle a été rendu accessible à des
milliers de gens. Et nous travaillons tous les jours à élargir ce réseau au monde entier ! Lors d'une prochaine étape, nous allons lancer divers
nouveaux produits dans la même gamme. Fabiotte Trading B.V. poursuit donc sa recherche de nouvelles solutions, meilleures encore que
celles actuellement disponibles.

