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Veuillez respecter les instructions détaillées  
dans les pages suivantes.

F    Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible  
sur le site Internet http://download.waterman-pool.com

I    Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in  
Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.com

NL    Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet 
onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.

S    En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under  
adressen http://download.waterman-pool.com

CZ    Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu 
jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.com

SK    Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete 
na stránke http://download.waterman-pool.com

SI    Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. 
http://download.waterman-pool.com

HU    Részletes útmutató az Ön nyelvén a http://download.waterman-pool.com 
internetes címen érhető el.

RO    Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în 
limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.com
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

• L'alimentation électrique de la 
piscine doit être protégée par un 
disjoncteur différentiel (30 mA)

• N'emportez jamais d'appareils 
électriques avec vous dans le bassin de nage ou 
ne touchez jamais ces appareils lorsque vous 
êtes dans l'eau.

• Des installations de filtrage / pompes de 12 V 
installées séparément doivent être disposées à 
une distance de 3 m au minimum du bassin et 
la source de courant doit être à une distance de 
3,5 m au minimum du bassin.

• La norme DIN VDE 0100 Partie 702 doit être 
respectée pour toutes les installations électriques 
de votre piscine.

SÉCURITÉ DES NON NAGEURS

• Les personnes ne sachant pas nager ou nageant 
mal doivent toujours être surveillées par un 
adulte compétent. Les enfants de moins de 5 ans 
risquent de se noyer.

• Une personne adulte responsable doit être dési-
gnée pour la surveillance de la piscine lorsqu'elle 
est utilisée.

• Les personnes ne sachant pas nager ou nageant 
mal doivent porter un équipement de protection 
individuel lorsqu'elles entrent dans la piscine.

• Lorsque la piscine n'est pas utilisée ou surveillée, 
enlevez les jouets de la piscine ainsi qu'autour de 
celle-ci pour éviter d'attirer les enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

L'utilisation d'un kit piscine suppose que celui-ci 
satisfait aux consignes de sécurité décrites dans 
la notice d'utilisation et de maintenance. Nous 
recommandons de sécuriser l'accès à la piscine 
pour éviter que des enfants ne puissent s'y noyer. 
Sécurisez l'accès à la piscine de manière à ce que 
des enfants de moins de 5 ans ne puissent pas en-
trer inaperçus dans l'eau du bassin. La sécurisation 
peut être assurée par une clôture ou une couverture 
/ un abri sûr pour les enfants et couvrant tout le 
bassin, complétés d'un système d'alarme. Tous les 
dispositifs de sécurité représentent des accessoires 
utiles, mais ne remplacent pas une supervision 
continue et compétente par des adultes.

Les moyens d'accès au bassin (p. ex. 
échelles) ne doivent pas être enlevés 
pendant l'utilisation de la piscine. Après 

la fin de la baignade, enlevez complètement les 
échelles de la piscine ou bloquez-les de manière à 
interdire tout accès non autorisé (nous recomman-
dons d'utiliser par exemple une échelle de sécurité 
avec marches amovibles ou rabattables et 
condamnables).
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UTILISATION SÛRE DE LA PISCINE

• Il est interdit de plonger dans la piscine. Ne 
sautez jamais dans une eau de faible profondeur 
(danger de mort)

• Apprenez les gestes de premiers secours 
(réanimation cardio-pulmonaire) et actualisez 
régulièrement vos connaissances. Ceci peut faire 
la différence qui permet de sauver une vie en cas 
d'urgence.

• Instruisez tous les utilisateurs de la piscine, 
enfants compris, comment se comporter en cas 
d'urgence.

• Enlevez complètement toutes les bâches de re-
couvrement avant la baignade et ne nagez jamais 
sous les couvertures. 

• Posez l'échelle d'accès au bassin sur un sol sûr 
et ferme, et contrôlez régulièrement la fermeté 
de tous les assemblages et l'absence de tout 
endommagement éventuel.

• N'utilisez jamais la piscine sous l'influence d'al-
cool, de drogues ou de médicaments.

• Ne mélangez jamais les produits de traitement 
d'eau ; conservez les produits chimiques pour 
la piscine bien fermés et hors de portée des 
enfants.

• Ne vous baignez jamais seul. Les personnes 
ne sachant pas nager ou nageant mal doivent 
être sous surveillance continue et utiliser, le cas 
échéant, des accessoires de nage. Tous les 
utilisateurs, surtout les enfants, sont invités à 
apprendre à nager.

• Utilisez les autocollants fournis avec la piscine et 
appliquez-les à un endroit bien visible à proximité 
de la piscine (à 2 mm au maximum). 
 
 
 

• Placez des moyens de sauvetage (perches, 
bouées, numéros d'appel d'urgence) à proximité 
de la piscine.

• Procédez régulièrement à une mesure du pH et à 
une désinfection. C'est le seul moyen d'empêcher 
la prolifération de micro-organismes pathogènes 
(bactéries, virus, etc.). Prenez une douche avant 
et après la baignade. N'entrez jamais trop vite 
dans l'eau si vous avez trop chaud.

• N'utilisez jamais le bord de la piscine pour vous 
asseoir dessus et ne créez pas de remous, en 
particulier pour les piscines autoportantes.

• Ne courez pas autour de la piscine (risque de 
glissade).

• Ne laissez jamais les animaux (chiens, chats, 
poissons) se baigner dans la piscine.

• Ne vous baignez pas dans l'obscurité ou par 
mauvais temps (tonnerre, orage).

• Ne nagez/plongez pas entre l'échelle et la paroi 
de la piscine (risque de rester coincé).

• Conservez toujours un téléphone en état de 
marche et une liste des numéros d'urgence à 
côté de la piscine.

• Utilisez toujours l'échelle pour sortir de la piscine. 
Une pression trop forte ou des coups de pied 
contre la paroi du bassin peuvent l'endommager. 
Ne vous asseyez jamais sur le bord/main-cou-
rante du bassin

• N'utilisez jamais de dispositifs de nettoyage ou 
de jouets coupants sous peine d'endommager 
le liner.

• Contrôlez régulièrement la fermeté de tous les 
assemblages vissés et vérifiez l'absence d'objets 
aigus et d'arêtes vives susceptibles de repré-
senter un risque de blessure dans et autour du 
bassin et sur les accessoires (p. ex. échelle).
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SÉLECTION DU LIEU D'IMPLANTATION

Avant toute chose, vérifiez que la piscine sélection-
née puisse vraiment être érigée à l'emplacement 
choisi sans permis de construire et sans devoir sa-
tisfaire à d'autres formalités administratives. Vérifiez 
qu'il n'y a pas de lignes électriques, de conduites 
d'eau ou de gaz, etc. à l'emplacement choisi pour 
votre nouvelle piscine. Les bassins enterrés ou 
semi-enterrés ne doivent pas être installés en zones 
d'eau de couche aquifère et de nappe phréatique.

   Emplacement bien exposé : nous recomman-
dons d'installer la piscine à un endroit exposé 
le plus longtemps possible au soleil pendant la 
journée.

   Arbres : dans la mesure du possible, n'instal-
lez pas la piscine à côté d'arbres sous peine 
d'encrassement de la piscine (sève, aiguilles, 
pollen) et de mauvaise exposition au soleil.

   Vent : optimisez l'implantation en tenant compte 
de la direction principale du vent pour que les 
saletés qui tombent à la surface de l'eau soient 
poussées par le vent vers le skimmer.

   Logistique / voisins : pour exploiter votre 
piscine, vous avez besoin d'électricité (avec 
protection par un disjoncteur différentiel), d'eau 
de remplissage et d'une liaison à la canalisation 
/ aux égouts pour évacuer l'eau. Il est par consé-
quent judicieux d'installer la piscine aussi près 
que possible de la maison ou dans la zone de la 
terrasse, mais il faut toujours veiller à ce que des 
problèmes techniques ne puissent pas entraîner 
des dégâts à la maison (p. ex. en cas d'un 
écoulement d'eau vers la cave). Veillez aussi à 
ne pas perturber outre mesure les voisins et à 
choisir un emplacement protégé dans la mesure 
du possible (sphère privée).

INFORMATION DE MONTAGE

Veuillez noter que nos Vision Pools (paroi en acier 
d'une épaisseur de jusqu'à 0,4 mm) ne sont conçues 
et fabriqueés sortie usine que comme piscine 
purement hors-sol. Un montage enterré n'est pas 
recommandé pour ces bassins. Si vous réalisez 
néanmoins un montage enterré pour votre piscine, 
ceci met fin à tous droits à la garantie (particulière-
ment en ce qui concerne la paroi en acier). En cas de 
montage enterré du bassin, il est indispensable que 
sa partie enterrée soit entourée d'un remblai en bé-
ton d'une épaisseur de 20 cm. Nous recommandons 
en outre de placer des panneaux en polystyrène de 
2 cm d'épaisseur contre la face extérieure de la paroi 

métallique pour l'isoler et pour la protéger contre 
un contact direct avec le béton. Le béton doit être 
coulé après le montage de la piscine, sachant que 
le niveau d'eau doit toujours être 30 cm plus haut 
que la coulée du béton. Pour les piscines enterrées, 
nous recommandons de couler une épaisseur de 
béton de 20 à 30 cm (en fonction de la stabilité de 
l'excavation). Coulez le béton en plusieurs fois, sans 
dépasser 30 cm de haut à chaque fois, en laissant 
le béton prendre pendant au moins 36 heures entre 
chaque coulée.
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INFORMATIONS D'ACHAT / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PISCHINES RONDES

Note : 
Cette piscine satisfait  
à la norme EN 16562-1  
et représente un kit  
pour une piscine  
hors-sol.

F

EB

A

D

C

A  
Désignation 

de dimension :

C  
Volume 

D  
Surface 

d'eau

E  
Profondeur  
d'eau max

F  
Dimensions  

hors tout max

 
Durée de 

montage (sans 
béton)

 
Nombre de personnes  

pour le montage

Ø 300 cm x 1,20 7,8 m³ 7 m² 110 cm Ø 320 cm 3 h 2 - 3
Ø 350 cm x 1,20 10,6 m³ 9,6 110 cm Ø 370 cm 3 h 2 - 3
Ø 450 cm x 1,20 17,5 m³ 16 m² 110 cm Ø 470 cm 3,5 h 2 - 3
Ø 540 cm x 1,20 25,2 m³ 22,9 m² 110 cm Ø 560 cm 4 h 3

Application Piscine hors-sol
Kit Kit de construction pour piscine hors-sol
Classe 
d'étanchéité à l'eau

WO : 0 It

Outils requis pour 
le montage :

  Bêche/pelle 
   Plaque vibrante, si néc.
  Niveau à bulles 
   Maillet en caout-

chouc

  Scie à métaux 
  Tournevis à encoche 
  Clé à douilles de 10 
   Spray de marquage ou flacon de 

farine

  Ficelle 
  Cheville 
  Mètre pliant 
  Racloir

Matériel requis en 
complément

  Natte de protection 
du sol, sable fin, le 
cas échéant

  Produits de traitement d'eau

Accessoires utiles   Échelle de sécurité 
  Testeur d'eau

   Bâche de recouv-
rement

  Doseur flottant

  Épuisette 
   Aspirateur de 

fond
Autocollants de 
sécurité fournis 
avec la piscine

 
Mise en garde  
contre le risque  

de plonger/sauter

 
Supervision  
des enfants  

par des adultes

Mise en garde  
contre le risque 

de noyade
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Avant de procéder au montage, contrôlez à l'appui de la nomenclature fournie si toutes les pièces requises sont 
bien disponibles :
 
   Désignation :

 
Pool Ø 3,00 m

 
Pool Ø 3,50 m

 
Pool Ø 4,50 m

 
Pool Ø 5,40 m

Main-courante en métal, large  8x  10x  10x  12x
Longueur d'échelle | Réf.: 1 132 mm         

( ST1160 )
1 126 mm          
( ST1161 )

1 429 mm          
( ST1164 )

1 429 mm          
( ST 1164 )

Montant vertical (ST2363)  8x  10x  10x  12x
Coiffe de raccordement de main-courante, 
petite (ST2463)  8x  x10  10x  12x

Coiffe de raccordement de main-courante, 
grande (ST2464)  8x  x10  10x  12x

Raccord de glissières de fond (ST2268)  8x  10x  10x  12x
Plaque d'appui de main-courante (ST2168)  8x  10x  10x  12x
Glissière d'appui de main-courante ou de 
fond  16x  20x  20x  24x

Longueur | Réf.: 1 140 mm         
( ST1210 )

1 130 mm          
( ST1212 )

1 431 mm          
( ST1615 )

1 431 mm          
( ST 1618 )

Paroi en acier avec perforation pour le 
skimmer et buse d'injection  1x  1x  1x  1x

Liner, avec recouvrement (overlap)  1x  1x  1x  1x
Kit de vis  1x  1x  1x  1x
Baguette couvre-vis  1x  1x  1x  1x
Barre à vis, blanche  2x  2x  2x  2x
Profilé de serrage (10090)  10x  12x  14x  17x
L'installation de filtrage et le cas échéant le skimmer ainsi que l'échelle sont fournis avec respectivement 
une notice de montage et d'utilisation distincte (en fonction du modèle).

PRÉPARATION DU SOL POUR  
LE BASSIN ROND

Le meilleur sol pour l'implantation d'une Vision – 
Roundpool est une dalle en béton (d'une épaisseur 
de 20 cm env.) mais celle-ci doit être absolument  
à l'horizontale (des terrasses, surfaces pavées, etc. 
sont critiques / ne conviennent pas car conçues 
avec une légère pente).

1. Marquez la surface d'implantation en plantant 
un piquet et en dessinant un cercle avec 
une corde attachée au piquet et un spray de 
marquage ou une bouteille de farine :

Dimensions de piscine Longeur de 
corde

300 cm 170 cm

350 cm 195 cm

450 cm 245 cm

540 cm 290 cm
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POSE DU TAPIS DE PROTECTION AU SOL  
(NE FAIT PAS PARTIE DE LA LIVRAISON !)

Il est indispensable de poser une bâche ou un tapis 
feutre protecteur sous le liner PVC pour éviter que 
celui-ci n'entre directement en contact avec le sol 
et pour le protéger contre toute substances au sol 
éventuellement non compatibles avec le PVC (perte de 
garantie). Nettoyez encore une fois soigneusement le 
sol et enlevez tous les copeaux métalliques ! Étalez le 
tapis protecteur sans que ses bandes individuelles se 
recouvrent (poser les bandes de feutre bout à bout et 
les joindre avec un ruban adhésif double face).

POSE DES GLISSIÈRES DE FOND

Les glissières de fond ne doivent pas s'enfoncer ! 
Veuillez observer nos consignes de préparation du 
terrain. Posez les glissières de fond en fonction du 
diamètre de votre bassin rond. Emboîtez les glissières 
de fond les unes dans les autres à l'aide des connec-
teurs de glissières (pièce ST2268, triangulaire) tout 
en veillant à laisser un écart de 1 cm environ entre 
les glissières. Posez les glissières de fond le long du 
tracé de bassin circulaire et immobilisez-les avec des 
piquets de tente ou de petits pieux en bois pour éviter 
qu'elles se décalent. (N'oubliez pas de les retirer après 
la mise en place de la paroi métallique).

1 cm

2. Enlevez complètement le gazon,ainsi que les 
plantes et les racines. 

3. Enlevez la terre jusqu'à obtenir une surface 
absolument plane et horizontale (ne jamais 
remblayer et ne pas combler avec du sable). 
Le sol doit être d'une planéité totale et 
horizontale, avec un dénivellement max. de = 
1 cm sur la surface d'implantation complète, 
et avoir une capacité portante de 1 tonne par 
mètre de profondeur du bassin.

La piscine doit être implantée sur un sol naturel, 
jamais en zone de talus. Compactez le terrain 
avec une plaque vibrante. Le diamètre de l'aire 
d'implantation du bassin devrait dépasser de 20 cm 
au minimum celui du bassin même.
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INSTALLATION DE LA PAROI DE LA 
PISCINE

Ne procédez jamais au montage de la paroi métallique 
en présence de vent fort et travaillez à deux. Placez 
une planche au milieu du cercle de glissières de fond 
puis posez-y le rouleau de paroi enroulée en position 
verticale (comme montré dans l'illustration). Attention : 
Si vous avez reçu un bassin à paroi métallique avec 
découpure de skimmer, assurez-vous que le côté avec 
les découpures pour le skimmer et la buse de refoule-
ment soit vers le haut ! Déroulez ensuite lentement la 
paroi métallique et introduisez progressivement la partie 
déroulée dans les glissières de fond. Commencez à in-
troduire la paroi de bassin dans les glissières à partir du 
milieu d'un raccord de glissières. Veillez à ce que la face 
de paroi à revêtement blanc soit orientée vers l'extérieur.
Noter : Pour assurer le maintien provisoire de la paroi 
en cours de montage, emboîtez sur le haut un certain 
nombre de segments de main-courante.  Si les ex-
trémités de la paroi ne se rejoignent pas exactement, 
il faut écarter ou emboîter davantage les glissières 
de fond de manière régulière sur toute la circonfé-
rence. Les extrémités des parois en acier sont fixées 
ensemble avec les vis filetées et des deux côtés avec 
la barre à vis. 
Attention : n'oubliez pas les rondelles ! 
Important : en installant la paroi métallique, 
prenez soin que le côté avec les découpures pour 
le skimmer et la buse de refoulement soit vers le 
haut. Veillez à ce que le skimmer se trouve bien à 
l'endroit requis. Le skimmer doit être placé dans 
le sens du vent dominant. Les trous de perforation 
éventuellement nécessaires p. ex. pour une 2e buse 

d'injection ou un projecteur intégré doivent être 
montées avant le revêtement interne. Découpures : 
rectifiez et ébavurez soigneusement les bords. 
Traitez soigneusement les arêtes de coupe avec un 
agent anticorrosif.

ASSEMBLAGE DES EXTRÉMITÉS DE 
PAROI AVEC LA BARRE À VIS

Assemblez les extrémités de la paroi métallique 
avec la barre et les vis fournis. Les rondelles et les 
écrous doivent être sur la face extérieure, les têtes de 
vis à l'intérieur. Pour protéger le liner, recouvrez les 
vissages sur la face intérieure du bassin d'une bande 
adhésive textile. Important : serrez bien les écrous. 
Les vis mal serrées peuvent entraîner une

rupture de la paroi en acier. Terminez en posant la 
barre de protection bleue de recouvrement sur les vis 
(protection contre le risque de blessures).
Créez ensuite un remblai concave en sable entre le 
fond de la piscine et la paroi en acier (15 cm env.) pour 
décharger la tension du film et pour la protection contre 
les glissières de fond. Utilisez un sable extrêmement fin 
et recouvrez la couche de sable de l'intérieur avec une 
natte. Alternativement, vous pouvez utiliser un coin de 
protection en polyéthylène.
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ACCROCHAGE DU FILM DE REVÊTEMENT 
(en fonction du modèle) 

Effectuez le montage du liner en chaussettes ou à 
pieds nus, à la rigueur en portant des chaussures de 
sport bien nettoyées. Videz vos vêtements et la zone 
de travail de tous outils et autres objets aigus. Notez 
que le liner est lisse et qu'on risque d'y glisser.
Avant de transporter le sac en plastique avec le liner à 
l'intérieur du bassin, vérifiez que le sol soit exempt de 
pierres et d'inégalités. Enlevez aussi soigneusement 
tous les copeaux métalliques éventuels provenant des 
éléments assemblés. Des inégalités sous le liner pour-
raient entraîner plus tard un endommagement du liner 
lors du nettoyage et gênent aussi l'aspect visuel de la 
piscine. Nous recommandons donc vivement d'utiliser 
un tapis feutre pour protéger le liner (sans tapis feutre 
= pas de garantie).

Veillez aussi à ce que des produits chlorés non dilués 
(pastilles ou granulés) ne puissent pas entrer directe-
ment en contact avec le liner, ceci pouvant entraîner 
des tâches de blanchiment irrémédiables. De l'huile de 
terrasse (p. ex. huile pour bois de teck), entraînée par 
la pluie, peut également produire des changements de 
teinte qui ne pourront plus être enlevés complètement.

Posez le liner en présence de températures ambiantes 
entre 18 et 25 degrés Celsius. Installez d'abord à tout 
prix l'échelle d'accès du bassin, car vous en aurez 
besoin pour poursuivre le montage (n'utilisez jamais 
une échelle de ménage, celle-ci pouvant s'enfoncer à 
travers le liner). Entrez dans le bassin à pieds nus en 
prenant l'échelle (ATTENTION: Risque de glissade !) 
et déposez le liner au centre du fond de bassin. 
Commencez ensuite à étaler le liner du centre vers 
l'extérieur de manière à ce que la soudure qui joint le 
fond avec la partie murale du liner soit équidistante 

par rapport à l'angle entre le sol et la paroi du bassin. 
Noter : Le liner est fabriqué légèrement sous-dimen-
sionné, donc un peu plus petit que la paroi métallique. 
C'est la seule façon d'éviter des plis, même s'il n'est 
pas possible de les exclure complètement. Cepen-
dant, ceci ne représente pas un défaut de qualité et 
n'a aucun effet sur la durée de vie du liner. En raison 
de ce sous-dimensionnement, il est nécessaire de 
tirer (étirer) le liner pour l'accrocher. Un peu plus par 
temps froid, un peu moins par temps chaud. Relevez 
uniformément la partie murale du liner (5), tirez-la 
par-dessus le bord de la paroi métallique puis fixez-la 
sur le bord avec le profilé de serrage "Poolcoping". 
Pour éviter une flexion de la paroi métallique pendant 
le montage du liner, nous vous recommandons de 
charger trois personnes de maintenir la paroi. 
Poursuivez l'opération jusqu'à avoir accroché l'en-
semble du liner. Vérifiez que la soudure du fond du 
plancher suive le plus précisément possible le centre 
de la courbure concave de la remontée de sable 
circonférentielle. Si la surface murale présente des plis 
diagonaux, vous pouvez les lisser en enlevant le profilé 
de serrage (Poolcoping) correspondant pour réaligner 
le liner.
Ne coupez pas les débordements de liner pour éviter 
que celui-ci ne soit plus à la mesure du bassin en cas 
d'un nouveau montage ultérieur.
Il faut maintenant déjà remplir de l'eau dans le bassin. 
Lorsque le niveau d'eau est à 5 cm environ, lissez 
le sol avec les pieds ou les mains, de l'intérieur vers 
l'extérieur. Une fois le fond bien lissé, il faut retendre le 
liner sur toute la circonférence de la paroi métallique 
puis le fixer avec les profilés de serrage (Poolcoping). 
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Emboîtez le support de main courante avec les rails de 
main courante sur le profilé de serrage (Poolcoping). 
Commencez cette opération au niveau de la jonction 
de paroi.
Prenez soin que chacun des supports de main couran-
te se trouve le plus précisément possible au-dessus 
d'un connecteur de rail d'assise. 

MONTAGE DES MONTANTS :

Vissez une petite coiffe de raccordement de main 
courante sur chaque montant. Insérez ensuite chaque 
montant dans un connecteur de rail d'assise et 
vissez-le.

MONTAGE DE LA MAIN COURANTE

Vissez un support de main courante (pièce trapé-
zoïdale ST2168) sur le haut de chaque montant. Posez 
ensuite les rails métalliques de main courante sur les 
supports de main courante et fixez-les avec quatre vis 
à tôle par rail.

Après avoir terminé le montage de tous les rails métal-
liques de main courante, appliquez les grandes coiffes 
de raccordement de main courante et fixez-les avec 
les vis à tôle. Fixez la petite coiffe de raccordement de 
main courante avec une vis à tôle. L'assemblage du 
bassin est alors terminée. Manquent seulement encore 
le filtre, le skimmer et la buse d'injection (en fonction 
du modèle, certaines piscines n'en sont pas équipées). 
Référez-vous aux notices de montage fournies avec 
ces pièces. Attention : le bassin devrait contenir au 
minimum 60 cm d'eau pour le montage du skimmer et 
de la buse de refoulement.

REMPLISSAGE DE VOTRE PISCINE

Vérifiez que le liner est exempt de plis. La meilleure 
façon d'éliminer les derniers plis coriaces est de rem-
plir votre piscine d'env. 2 cm d'eau (à partir d'un niveau 
d'env. 5 cm, la grande pression d'eau ne permet plus 
de lisser le liner). Poussez toujours les plis du centre 
de bassin vers le bord.
Important ! À respecter impérativement : le mon-
tage d'éléments à intégrer tels que le skimmer ou des 

buses ainsi que la découpe dans le liner ne doivent 
être effectués que lorsque le bassin est rempli jusque 
tout juste sous les éléments à installer. Le montage 
des pièces intégrées s'effectue conformément aux 
notices respectives. Important : remplissez toujours 
la piscine avec de l'eau de ville, jamais avec l'eau 
d'un puits.
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SERVICE APRÈS-VENTE

Merci d’avoir choisi un produit de notre gamme. 
Nos produits sont soumis à un contrôle final très 
rigoureux. Ceci n’exclut cependant pas que des dys-
fonctionnements ou défauts puissent se produire. Si 
le produit que vous avez acheté ne fonctionne pas 
parfaitement ou s’il présente un dysfonctionnement 
quelconque, veuillez vous adresser directement à 
notre service après-vente.

Notre service après-vente reste bien sûr aussi 
à votre entière disposition après expiration de la 
période de garantie.                 

MERCI DE NE PAS 
RETOURNER L'AR-
TICLE AU MAGASIN !

Des questions ? Des problèmes ? Des 
pièces manquantes ? Notre service après-
vente est à votre entière disposition.

Service après-vente Waterman
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tél. :           +49 (0) 7024/4048666
Fax :           +49 (0) 7024/4048667
E-mail :       service@waterman-pool.com

GARANTIE

Veuillez noter ce qui suit pour toute demande de garantie : 

• Pour nos produits, nous octroyons un droit de 
garantie pendant 2 ans à compter de l’achat du 
produit. Nous garantissons l’article fourni par nos 
soins contre tout défaut de fabrication et/ou de 
matériaux pendant cette période.

• Notre obligation de garantie ne couvre par les 
vices, défauts ou dommages dus à une utilisation 
ou commande inappropriée ou forcée par le client 
ou par des tiers n’entrant pas dans notre domaine 
de responsabilité. Toute garantie est aussi exclue 
en cas de force majeure.

• Nous prendrons en charge les frais de transport 
du produit défectueux pendant la période de 
garantie. En dehors de la période de garantie, 
ces frais seront à la charge du client.

• En cas de fourniture de rechange gratuite, 
celle-ci ne reconduira pas le point de départ 
de la prescription selon §212 BGB (code civil 
allemand).

• Nous n’assumons en outre aucune garantie 
pour les pièces d’usure, en cas de maintenance 
insuffisante et de dommages consécutifs dus à 
l’utilisation de consommables non admissibles.

• Il en sera de même en cas de non-respect des 
instructions de service ou d’entretien, de solli-
citation excessive ou d’autres interventions sur la 
marchandise fournie ainsi que lorsque les articles 
fournis par nos soins font l’objet de modifications, 
d’un remplacement de pièces ou d’une utilisation 
avec des consommables qui ne correspondent 
pas aux spécifications d’origine.

• Tous droits du client à dommages-intérêts, par 
ex. pour non-exécution, faute dans la passation 
du contrat, atteinte à des d’obligations contractu-
elles accessoires, dommages consécutifs pour 
défauts, fait illicite et autres motifs de droit sont 
exclus. Ceci ne s’applique pas à la responsabilité 
pour une absence intentionnelle ou par négli-
gence grossière d’une propriété promise. Une 
indemnité ne saura pas être versée en particulier 
pour toute eau ou tous produits chimiques devant 
être vidés en raison d’une fuite du bassin.

• Sont exclus de notre garantie tous endommage-
ments mécaniques.


