
PV2-42C et PV2-82C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Scannez le code QR 
pour le manuel en 

englais.
Scan QR Code for 
English Manual.

INSTALLATEUR : LAISSEZ CE 
MANUEL AU PROPRIÉTAIRE



Félicitations pour votre achat du stérilisateur d'eau à rayons ultraviolets 
Pura Vida. En achetant ce système, vous recevez non seulement un 

produit de haute qualité, mais aussi de la tranquillité d'esprit. En plus de 
votre générateur de chlore ou de chlore au sel, un système UV vous donne 
l'assurance que votre famille aura accès à une eau de piscine plus propre 
et plus saine,  tout en réduisant considérablement l'utilisation de produits 
chimiques. Il s'agit d'un processus sans produits chimiques qui est simple 

dans son concept et efficace dans ses capacités à inactiver les micro-
organismes résistants au chlore. Entretien simple, désinfection continue 

et eau plus saine, tout cela est facile avec PuraVida.

FIÈREMENT FABRIQUÉ EN
AMÉRIQUE
DU NORD



1 | Page

TABLE DES MATIÈRES 

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ ..................................................................2

AVANT DE COMMENCER ..............................................................................3

CHIMIE DE L’EAU ............................................................................................3

ASSEMBLAGE ET LISTE DES PIÈCES ...........................................................4

PLACEMENT  ..................................................................................................5

INSTALLATION  ..............................................................................................6

ENTRETIEN .....................................................................................................7

HIVÉRISATION 8

UTILISATION ...................................................................................................9

CONTRÔLEUR.................................................................................................9

SÉQUENCE DE COMPTE À REBOURS DE LA LAMPE ..................................9

REMPLACEMENT DE LA LAMPE ................................................................10

DÉPANNAGE DU SYSTÈME .........................................................................10

SPÉCIFICATION DU SYSTEM ......................................................................11

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE ......................................................12

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ........................................................13



2 | Page

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ
Bien que votre système UV ait été fabriqué selon les normes de sécurité les plus 
élevées, des précautions doivent être prises lors de l'utilisation ou de l'entretien de votre 
système.

Lisez et suivez ces instructions. Assurez-vous que le manuel reste avec le propriétaire 
pour consultation futur.

1. Avant de réparer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise 
électrique.

2. L'énergie émise par la lampe UV est nocive pour vos yeux et votre peau. NE 
regardez JAMAIS directement une lampe UV éclairée sans protection oculaire 
adéquate et protégez toujours votre peau d'une exposition directe à la lumière 
UV.

3. Pour une désinfection complète, utilisez UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d'origine.

4. N'utilisez pas l'appareil si des composants sont endommagés ou manquants.

5. Pour éviter tout risque d'électrocution, utilisez uniquement avec une prise 
électrique correctement mise à la terre.

6. Il est fortement recommandé que tout entretien soit effectué par un technicien 
certifié.

7. N'utilisez pas ce système à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. 
Une mauvaise utilisation de ce système peut potentiellement nuire à l'utilisateur 
ou à d'autres personnes.

8. Le système de désinfection doit être directement installé dans un disjoncteur de 
fuite à la terre (DDFT). Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, le cordon doit 
être fabriqué avec un fil de calibre 16 au minimum et des précautions doivent 
être prises pour éviter les risques potentiels de trébuchement.

9. Ce système doit être installé par un technicien certifié.

CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR L'ÉCLAIRAGE.
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AVANT DE COMMENCER
Les éléments suivants seront nécessaires pour installer le système UV :

Outils

• Coupe-tuyau, scie à métaux ou autres outils spécialisés nécessaires pour 
couper/modifier la plomberie de votre piscine existante

• Clé (pour serrer les raccords)

Autres matériaux

• Colle PVC/PVC 
• Scellant non durcissant pour filetage de tuyau spécialement conçu pour une 

utilisation avec du plastique PVC (CE SCELLANT EST INCLUS DANS LES PIÈCES 
DE VOTRE SYSTÈME).  Le ruban en téflon et les produits d'étanchéité pour 
tuyaux à base de téflon NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec 
des filetages en plastique.

CHIMIE DE L'EAU
La désinfection UV est extrêmement efficace contre les micro-organismes, mais 
seulement si la lumière UV peut traverser l'eau qu'elle doit traiter. Cela signifie que la 
qualité de votre eau est très importante afin d'assurer une désinfection complète.  

Des analyses chimiques régulières de l'eau doivent être effectuées comme d'habitude.

PARAMÈTRES D'EAU RECOMMANDÉS

Chlore résiduel : de 1 à 3 ppm de chlore libre
pH : de 7,4 à 7,6

Alcalinité totale : de 80 à 120 ppm
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ASSEMBLAGE ET LISTE DES PIÈCES
Déballez le système et assurez-vous que tous les composants sont inclus avec le 
système. Votre système est livré avec les composants suivants :

CONTRÔLEUR 
PV2RCHO-4.12

CÂBLE 
D'ALIMENTATION 
Nord Américain 260004

ÉCROU PRESSE-ÉTOUPE 
320006

JOINT TORIQUE 
300038

LAMPE UV 
PV2RL-600HO
(série PV2-42C)
PV2RL-950HO
(série PV2-82C)

RESSORT DE MANCHON 
310039

MANCHONS DE QUARTZ 
PV2RQ-600
(série PV2-42C)
PV2RQ-950
(série PV2-82C)

CHAMBRE 
300105 
(série PV2-42C)
300106 
(série PV2-82C)

RACCORD 
310192 (2 raccords)

RACCORD 

BOUCHON DE VÉRIFICATION 
DE LA PRESSION 
390110

PORT DE VIDANGE 
390110

Matériel d’installation en option
510008 (2 pinces)

* non inclus

sortie

entrée

SCELLANT POUR LES 
RACCORDS
310198
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Figure 1. Diagramme de flux 

DÉBITS
Pour les débits détaillés, consultez la page 11.

EMPLACEMENT 
Placez le système UV dans un endroit où vous avez 
vérifié qu'il y a suffisamment d'espace à l'extrémité du 
connecteur de la lampe pour pouvoir retirer en toute 
sécurité la lampe UV ou le manchon de quartz (figure 2). 
Le contrôleur nécessitera une prise avec disjoncteur 
de fuite à la terre (DDFT) et doit être installé à côté ou 
au-dessus de la chambre. Si vous installez l’ensemble 
en position horizontale, vous devez assembler tous les 
composants en position verticale.

Figure 2. Lampe  
Espacement de retrait

ÉCROU PRESSE-ÉTOUPE 
320006

POMPE FILTRE CHAUFFE-EAU CELLULE À CHLORURES OU 
CHLORATEUR

PV2
UV

Laissez au 
moins une 
longueur 

de réacteur 
supplémen-
taire pour 
faciliter le 

retrait de la 
lampe et du 

manchon

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ

sortie

entrée
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DIRECTIVES D’INSTALLATION 

La chambre peut être installée horizontalement ou verticalement.  Un montage vertical 
est préférable avec le conduit d’entrée vers le bas (connexion de la lampe vers le haut).  
Pour un montage horizontal, un matériel de montage additionnel est requis (PN 510008). 

L’utilisation d’un dispositif de dérivation est recommandée et vous permettra d’isoler la 
chambre UV.  Ceci facilitera l’accès en cas de besoin d’entretien. 

Pour un montage vertical, la base peut être montée au sol, toutefois, il est conseillé de 
ne pas la fixer pour plus de facilité lors de son enlèvement pour 
entreposage hors saison.   

Il est recommandé de faire appel à un professionnel lors du 
raccordement de la chambre UV à l’approvisionnement en eau 
et ceci peut être exigé en fonction de l’endroit où vous vivez.  

Étape 1: Plomber le système entre le filtre et le réchauffeur.  
À noter que le conduit d’entrée devrait se trouver au bas de la 
chambre et la sortie devrait se trouver au haut de la chambre.  
Utiliser l’adhésif d’étanchéité de raccordement compris dans la 
boîte pour coller le raccordement au filetage.  Utiliser une colle 
de plomberie en PVC régulière pour fixer le raccordement à la 
tuyauterie de la piscine.  

Étape 2: Effectuer un essai de pression (voir figure 3).  Insérer 
le couvercle d’essai de pression sur le haut de la chambre et 
visser sur l’écrou presse-étoupe.  Faire démarrer la pompe et 
vérifier pour toute fuite.  Passer à l’étape 3 si aucune fuite n’est 
détectée. 

Étape 3: Insérer la gaine de quartz.  Retirer l’écrou presse-
étoupe et le couvercle d’essai de pression.  Doucement retirer 
la gaine de quartz de son emballage en prenant soin de ne pas 
toucher la longueur de la gaine.  Le port de gants de coton est 
recommandé pour cette procédure car les huiles provenant 
des mains peuvent laisser un résidu sur la gaine et la lampe, ce 
qui peut ensuite bloquer la lumière UV.  Glisser la gaine dans 
la chambre avec précaution jusqu’à ce que celle-ci repose sur 
l’intérieur du centre du support de panier en métal, au bas de 
l’unité (voir figure 4).  Il ne devrait pas se trouver plus de 8-12 mm (5/16”-1/2”) de verre 
visible.  

Attention : Plus de 12 mm de verre visible peut causer un bris de tube et annuler la 
garantie.  

Étape 4 : Installer le joint torique et le ressort sur la gaine en quartz jusqu’à ce qu’ils 
viennent buter sur la chambre.  Insérer le ressort à l’intérieur du tube en quartz.  À noter : 
NE PAS installer la lampe à UV à l’intérieur de la gaine en quartz avant d’avoir inséré le 
ressort.  Ne pas continuer si plus de 12 mm de verre est visible.  

Étape 5 : Installation de l’écrou presse-étoupe.  Serrer l’écrou presse-étoupe à la main, 
sur la partie supérieure filetée de la chambre.  Il se trouve une butée visant à prévenir le 
serrage excessif.  NE PAS UTILISER DES OUTILS pour cette étape. 

REMARQUE : L'installation de vos systèmes de désinfection UV doit être 
conforme aux réglementations provinciales/étatiques et locales applicables.

Figure 3. Installation 
du capuchon de test 

de pression

Figure 4. Installation du 
manchon de quartz
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Étape 6 : Installation de la lampe.  Doucement retirer 
la lampe de son emballage.  Toujours saisir la lampe 
par ses extrémités en céramique plutôt que par le 
verre.  Encore une fois, le port de gants de coton est 
recommandé.  S’assurer que le ressort est inséré 
dans le tube de quartz avant de débuter cette étape.  
Doucement abaisser la lampe dans la gaine de quartz. 

Étape 7 : Connexion de la lampe.  Brancher le 
connecteur de la lampe dans la lampe.  Voir la figure 
5 pour un alignement adéquat.  Insérer le connecteur 
de la lampe dans l’écrou presse-étoupe, appuyer 
doucement vers le bas et ensuite tourner le connecteur 
approximativement un quart de tour, dans le sens des 
aiguilles d’une montre afin de verrouiller le connecteur 
dans l’écrou presse-étoupe (voir figure 6). 

Étape 8 : Resserrer la vis imperdable de mise à la terre 
à la cosse de mise à la terre sur la chambre UV afin 
d’assurer une bonne mise à la terre.  (Voir figure 7). 

Étape 9 : Installer le contrôleur en position verticale 
(près de l’unité) à l’aide des vis fournies.  S’assurer 
que le contrôleur n’est pas directement exposé aux 
intempéries.  Nous recommandons l’installation d’un 
capot pour protéger le contrôleur.  

Le système peut maintenant être branché au DDFT 
approprié.  Vous pouvez conserver les emballages du 
tube de quartz et de la lampe aux fins d’entreposage 
hors saison et d’hivernage au besoin (voir page 8).  

À noter: une minuterie est recommandée conjointement 
avec la pompe de piscine afin d’assurer que le système 
UV Pura Vida fonctionne parallèlement avec la pompe.  

ENTRETIEN 

NETTOYAGE DE LA GAINE EN QUARTZ 

Au minimum, la gaine de quartz doit être nettoyée une fois l’an et selon la qualité 
de l’eau, peut nécessiter un nettoyage à intervalles réguliers.  Les étapes suivantes 
décrivent la procédure de nettoyage. 

Étape 1: Si un dispositif de dérivation a été installé, fermer la soupape d’entrée afin de 
prévenir un reflux d’eau.  Sinon, couper l’alimentation principale en eau (et/ou fermer la 
pompe de la piscine). 

Étape 2: Débrancher le cordon d’alimentation du système UV, de la prise de courant. 

Étape 3: Évacuer la pression d’eau en ouvrant le raccordement et en laissant l’eau 
s’égoutter du système. 

Étape 4: Retirer la vis imperdable de la cosse de mise à la terre sur la chambre UV. 

Étape 5: Retirer le connecteur de lampe de la chambre (écrou presse-étoupe) en 
pressant doucement le connecteur de lampe vers le bas et en tournant un quart de tour 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.  Débrancher le connecteur de lampe.  
ATTENTION : la lampe peut être chaude!

Figure 6. Connecteur de lampe

Figure 7. Vis de mise à la 
terre

Figure 5. Connexion de lampe 
UV à haut rendement
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Étape 6: En s’assurant de ne toucher que les extrémités en céramique, retirer la lampe 
de la chambre. 

Étape 7: Dévisser l’écrou presse-étoupe et exposer l’extrémité de la gaine de quartz. 

Étape 8: Retirer soigneusement la gaine de quartz et le joint torique en tirant doucement. 

Étape 9: À l’aide d’un chiffon doux, non pelucheux ou d’une serviette et d’un nettoyant 
détartrant (par exemple, CLR® ou LIME-A-WAY®), essuyer la gaine.   Ceci permet d’enlever 
le tartre ou les dépôts minéraux.  Veiller à ne pas répandre des liquides à l’intérieur de 
la gaine et s’assurer que le ressort demeure en place à l’intérieur de la gaine en quartz.  

Étape 10: Essuyer à l’aide d’un différent chiffon. 

Étape 11: Réinsérer la gaine dans la chambre en suivant l’étape 3, dans la section « 
Installation » du manuel.  Remplacer le joint torique et s’assurer qu’il est bien en place 
dans la gaine.  

HIVÉRISATION

La température recommandée d’utilisation est entre 2-40 degrés C (36-104F).  S’assurer 
que le système et la pompe sont fermés avant la procédure d’hivernage. 

Deux possibilités d’hivernage sont possibles : 

LORSQUE LA BASE N’EST PAS FIXÉE AU CIMENT : le système Pura Vida doit être 
débranché et entreposé à l’intérieur pendant l’hiver.  Dévisser les raccordements afin de 
débrancher la plomberie et de retirer le bouchon de vidange visant à laisser l’excédent 
d’eau s’échapper.  En conservant le système assemblé, déplacer la chambre et le 
contrôleur à l’intérieur pour l’hiver. 

LORSQUE LA BASE EST FIXÉE AU CIMENT OU S’IL EST NÉCESSAIRE DE LAISSER 
L’UNITÉ BRANCHÉE À LA PLOMBERIE :  débrancher l’alimentation électrique.  Dévisser 
les raccordements afin de débrancher la plomberie et de retirer le bouchon de vidange.  
Retirer le contrôleur du support mural et débrancher la lampe du câble avec précaution.  
Dévisser la vis de mise à la terre de la cosse sur la chambre.  Doucement retirer le 
tube de quartz et la lampe.  Ces articles sont fragiles et doivent être manipulés avec 
soin.  Nous recommandons le port de gants.  S’assurer que le ressort demeure en place 
dans le tube de quartz.  Ceci est essentiel pour le réassemblage.  Utiliser l’emballage 
original pour entreposer la lampe et la gaine en sécurité.  Appliquer le couvercle d’essai 
de pression et visser l’écrou presse-étoupe (voir étape 2 de l’installation).  Après avoir 
complètement vidangé l’eau, les raccordements peuvent être reconnectés si désiré.   

IL EST ESSENTIEL D’ENTREPOSER LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET LE 
CONTRÔLEUR À L’INTÉRIEUR PENDANT L’HIVER. 

*Lors de la reconnexion du Pura Vida au printemps, se référer aux directives originales 
ci-dessus. 

**Le respect des procédures d’hivernage et des directives d’installation est obligatoire 
sinon, la garantie sera annulée.
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UTILISATION

Les systèmes Pura Vida sont livrés avec un contrôleur chargé de fonctionnalités qui 
intègre à la fois l’allumeur de lampe (ballast) et des fonctionnalités de contrôle dans un 
boîtier entièrement scellé pour empêcher l'infiltration d'eau. Les contrôleurs disposent 
d'un moniteur de lampe intégré, avec une indication sonore et visuelle de la durée de 
vie de la lampe, et une double tension à détection automatique pour une utilisation 
enfichable ou câblée. 

CONTRÔLEUR
D'un fonctionnement simple, ce système est doté d'un voyant DEL 
tricolore indiquant l'état du système et d'un affichage à 4 chiffres 
pour indiquer la durée de vie restante de la lampe. Appuyer 
sur le bouton changera l'affichage pour indiquer le temps de 
fonctionnement total. Lorsque la lampe UV est allumée et dans 
son âge de fonctionnement, la DEL sera verte. Lorsque la lampe 
UV n'est pas allumée ou que la durée de vie de la lampe a expiré, la 
DEL s'allume en rouge et un signal sonore retentit. Pour remédier à 
cette condition, la lampe UV doit être remplacée par une nouvelle 
lampe UV Pura Vida authentique. 

VEUILLEZ NOTER  : Il est recommandé d'utiliser une minuterie 
parallèlement avec la pompe de votre piscine pour garantir que le 
système UV Pura Vida fonctionne en même temps que la pompe.

SÉQUENCE DE COMPTE À REBOURS DE LA LAMPE
Le système débute un compte à rebours du nombre de jours jusqu'à ce qu'un 
changement de lampe soit nécessaire. 

À trente jours restants, la DEL ou l'affichage deviendra un indicateur d'avertissement 
jaune.  À sept jours restants, le système répétera en plus un bip audible. Au-delà du seuil 
du zéro jour, la DEL ou l'affichage passe au rouge fixe avec un avertissement continu. 
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À tout moment au cours de cette séquence, le bip sonore ou l'alarme peut être différé 
de sept jours en maintenant le bouton du contrôleur enfoncé pendant cinq secondes. 
Le nombre de reports utilisés sera affiché comme ci-dessous. Une fois le report expiré, 
l'alarme retentira à nouveau. Le report peut être répété jusqu'à trois fois. VEUILLEZ 
NOTER : À tout moment après l'expiration de la lampe, le taux de désinfection de l'eau 
est alors compromis.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE
Une fois la lampe expirée, elle doit être remplacée par le même numéro de pièce 
qu'indiqué par l'étiquette sur la chambre. Commencez à remplacer la lampe en 
débranchant l'alimentation du contrôleur, puis reportez-vous à l'étape  8 de la section 
d'installation du manuel (page  6) pour obtenir des instructions sur l'installation de la 
nouvelle lampe. Pour réinitialiser la minuterie du contrôleur, maintenez fermement le 
bouton du contrôleur enfoncé pendant 10 secondes. Le contrôleur affichera «  rSt3 », 
« rSt2 », « rSt1 », puis émettra un bip. Le bouton peut maintenant être relâché, le compte 
à rebours de la lampe a été réinitialisé.

DÉPANNAGE DU SYSTÈME
Alarmes sonores : Ce qui suit donne une alarme sonore constante.

Affichage du 
système Problème Résolution

 

Le système a détecté un 
problème avec la lampe.

Réinitialiser le circuit de protec-
tion de la lampe - débranchez 
l'appareil pendant 10 secondes. 
Remplacez la lampe par la pièce 
indiquée sur l'étiquette argentée 
sur la chambre ou sur l'écran des 
pièces d’entretien.

 

Bien que la lampe soit 
alimentée et visiblement 
éclairée, en raison de son 
âge, sa puissance UV n'est 
plus suffisante pour une 
désinfection correcte.

Remplacez la lampe par la pièce 
indiquée sur l'étiquette argentée 
sur la chambre ou sur l'écran des 
pièces d’entretien.

Pour toutes les autre questions ou dépannage, contactez nous a 1-855-881-0889 ou 
info@selectpoolproducts.ca ou votre revendeur local.
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FICHE TECHNIQUE

Modèle PV2-42C PV2-82C

Débit

42 gal/min 82 gal/min

159 lpm 310,4 lpm

9,5 m3/h 18,6 m3/h

Dimensions du port 1,5 po MNPT 2 po MNPT

Électrique De 90 à 265 V/de 50 à 60 Hz  
(cordon d'alimentation IEC inclus)

Type de fiche NEMA 5/15 américain, 3 fils pour  
tous les systèmes 110 V

Watts de la lampe 67 101

Lampe de rechange PV2RL-600HO PV2RL-950HO

Manchon de rechange PV2RQ-600 PV2RQ-950

Contrôleur de 
remplacement PV2RCHO-4.12

Matériau de la chambre Acier inoxydable 316 L, tube à pression nominale  
A249, poli et passivé

Dimensions de la chambre 8,9 × 68,3 cm  
(3,5 × 26,9 po)

8,9 × 103,4 cm  
(3,5 × 40,7 po)

Dimensions du contrôleur 21,7 × 10,8 × 10,2 cm (8,6 × 4,2 × 4 po)

Pression de 
fonctionnement De 0,7 à 10,3 bars (de 10 à 150 lb/po²)

Température de l'eau 
de fonctionnement De 2 à 40 °C (de 36 à 104 °F)

Rappel de changement 
de la lampe OUI (affichage DEL à 4 chiffres)

Indicateur visuel 
de lampe éteinte OUI

Indicateur sonore 
de lampe éteinte OUI

Poids d’expédition 7,9 kg 
(17,5 lb)

10,0 kg 
(22,1 lb)
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DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE
Les produits fabriqués par Select Pool Products sont garantis à l'utilisateur d'origine 
uniquement pour être exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant la 
période spécifiée ci-dessous. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine 
et n'est pas transférable. Les garanties ne seront pas approuvées après l'installation 
des pièces de rechange sans l'autorisation préalable de Select Pool Products ou de l'un 
de ses revendeurs agréés.

SYSTÈMES UV
Garantie limitée de trois (3) ans sur les chambres en acier inoxydable, 
à compter de la date d'achat d'origine ou d'installation (documentation 
appropriée requise pour la vérification).
ÉLECTRONIQUE
Garantie limitée de trois (3) ans sur les ballasts et les contrôleurs, à compter de 
la date d'achat d'origine ou d'installation (documentation appropriée requise 
pour la vérification).
LAMPES UV, CAPTEURS UV ET MANCHONS DE QUARTZ
Garantie limitée d'un (1) an sur toutes les lampes ultraviolettes, capteurs UV 
et manchons de quartz, à compter de la date d'achat d'origine ou d'installation 
(documentation appropriée requise pour la vérification).

Ce stérilisateur d'eau à rayons ultraviolets Pura Vida sera réparé ou remplacé, à notre 
seule discrétion, à condition que le système ultraviolet ou tout composant présente un 
défaut de matériaux ou de fabrication pendant les périodes décrites ci-dessus et sous 
réserve des « Limites de garantie » décrites ci-dessous. La responsabilité de Pura Vida 
en vertu de cette garantie sera limitée au remplacement de la pièce, sans frais, F.O.B. 
Sélectionnez l'installation de distribution la plus proche de Pool Products ou l'atelier 
de service applicable. Pura Vida ne sera pas responsable des frais d'enlèvement, 
d'installation, de transport ou de tous autres frais pouvant survenir dans le cadre d'une 
réclamation au titre de la garantie. Pura Vida ne sera pas responsable des dommages 
ou de l'usure des produits causés par des conditions de fonctionnement anormales, 
un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une modification ou une réparation 
non autorisées, ou si le produit n'a pas été installé ou sans entretien préhivernal 
conformément aux instructions d'installation et d'utilisation imprimées par le fabricant.  

Limites de garantie 
Cette garantie ne s'applique à aucun des éléments suivants : 

• Un produit qui a été mal installé conformément au manuel d'installation 
technique.

• Un produit qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins d'être 
approuvé par le fabricant.

• Un produit dont le numéro de série a été modifié, dégradé ou supprimé.
• Dommages causés par l'utilisation de pièces qui ne sont pas compatibles, 

adaptées et (ou) autorisées par Select Pool Products pour une utilisation  
avec le produit (par exemple des lampes ou des manchons non originaux).

• Dommages causés lors de l'expédition du produit.
• Si le produit n'a pas été stocké ou assemblé correctement
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Pour le service de garantie
SELECT POOL PRODUCTS ne sera pas responsable des dommages accessoires ou qui 
en ont résulté, des pertes ou des dépenses découlant de l'installation, de l'utilisation ou 
de toute autre cause. Il n'y a aucune garantie expresse ou implicite, y compris la qualité 
marchande ou l'adaptation à un usage particulier, qui s'étendent au-delà des garanties 
décrites ou mentionnées ci-dessus.

Veuillez visiter : www.selectpoolproducts.ca/warranty-submission-form soumettre une 
demande de garantie pour toute pièce considérée comme défectueuse. Une preuve 
d'achat ainsi que les numéros de pièces seront requis.  Select Pool Products vous 
contactera dans les 48  heures pour traiter la réclamation. Veuillez ne pas remplacer 
ou jeter des pièces jusqu'à ce que Select Pool Products vous le demande. Pour plus de 
soutien, appelez 1 855 881-0889.

Cette garantie limitée est la seule et exclusive garantie offerte par SELECT POOL 
PRODUCTS concernant ce produit de désinfection ultraviolet et est donnée en lieu 
de toute autre garantie. Dans la mesure permise par la loi applicable, toute garantie 
expresse ou implicite non définie aux présentes sont renoncées et exclues, y compris 
toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. La 
responsabilité de SELECT pOOL PRODUCTS en vertu de cette garantie limitée est limitée 
uniquement aux responsabilités énoncées ci-dessus. Dans le cas où une disposition de 
cette garantie limitée devrait être ou devenait invalide ou inapplicable en vertu de la loi 
applicable, les conditions restantes des présentes demeureront en pleine force et effet 
et cette disposition invalide ou inapplicable seront interprétées de cette manière. Pour 
être valable et applicable.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Il est impératif que vous complet le processus d'enregistrement de la garantie. Cela 
enregistre non seulement votre système de désinfection UV pour la garantie du 
fabricant fournie, mais permet également à l'usine de vous fournir toutes les mises à 
jour importantes du produit ou les bulletins techniques concernant votre produit. Le 
processus d'inscription est un processus simple et peut être effectué UNIQUEMENT en 
ligne à www.uv-warranty.com. Veuillez vous assurer que TOUTES les informations sont 
remplies, y compris une adresse courriel valide. VEUILLEZ NOTER  : Ces informations 
sont uniquement destinées au soutien technique de votre système de désinfection et ne 
seront ni utilisées ni vendues à aucune autre organisation à d'autres fins.
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