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FIÈREMENT FABRIQUÉ EN
AMÉRIQUE
D U  N O R D

Félicitations d’avoir choisi le Stérilisateur d’eau Pura Vida à ultraviolets.  En achetant 
ce système vous recevez non seulement un produit de haute qualité mais vous pourrez 

également profiter d’une grande tranquillité d’esprit.  En plus de votre mangeoire au 
chlore et/ou de votre générateur de chlore salé, le système UV vous donne l’assurance 

que votre famille aura accès à une eau de piscine plus saine et plus propre, tout en 
réduisant considérablement l’utilisation de produits chimiques.  Il s’agit d’un proces-
sus sans produits chimiques, simple et efficace et qui permet de rendre les micro-

organismes inoffensifs, qui résistent au chlore.  Un entretien simple, une désinfection 
continue et une eau saine.  Pura Vida facilite la tâche.
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CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Bien que le système UV ait été fabriqué conformément aux plus hautes normes de 
sécurité, un soin doit être prix lors de l’opération et/ou de l’entretien du système. 

Lire et suivre les instructions suivantes.  S’assurer que le manuel est conservé au lieu 
de l’installation pour références futures. 

1. Avant d’effectuer un entretien sur cet équipement, débrancher le cordon 
d’alimentation de la prise électrique.

2. L’énergie émise par la lampe UV est nocive pour les yeux et la peau.  NE JAMAIS 
regarder directement dans une lampe UV allumée, sans une protection adéquate 
des yeux et toujours protéger la peau contre l’exposition directe à la lampe UV.  

3. Pour une désinfection complète, utiliser SEULEMENT des pièces de rechange 
originales.  

4. Ne pas utiliser l’unité si un composant est manquant ou endommagé.

5. Utiliser seulement avec une prise de courant correctement mise à la terre afin 
d’éviter tout choc électrique.

6. Il est fortement recommandé de faire effectuer l’entretien  par un électricien qualifié.

7. Ne pas utiliser le système pour des fins autres que celles prévues.  Une mauvaise 
utilisation du système peut causer des blessures à l’utilisateur ou à d’autres 
personnes.

8. Le système de désinfection doit être installé directement dans un disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (DDFT) ou une boîte de jonction approuvée ou un 
système d’automatisation de piscine si une installation câblée est appliquée.  
Lorsque l’utilisation d’une rallonge est requise, la rallonge doit être fabriquée d’un fil 
de calibre 16 au minimum et il convient d’éviter les risques de trébucher.  

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

LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR UN ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL 
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AVANT DE COMMENCER
Les éléments suivants seront nécessaires pour installer le système UV :

Outils

• Coupe tuyau, scie à métaux ou autre outil spécialisé pour couper/modifier la 
plomberie existante

• Clé (pour serrer les raccords)

Autre matériel

• Colle PVC (pour coller la plomberie de la piscine à l’union)

• Scellant pour filetage non-durcissant pour utilisation avec plastique PVC (CE 
SCELLANT EST COMPRIS DANS LES PIÈCES DE VOTRE SYSTÈME).  Le ruban de 
téflon et les scellants à base de ne peuvent pas être utilisés sur les filetages en 
acier inoxydable.

• Si l’espace d’installation est exposé aux éléments, l’utilisation d’un capot ou d’un 
boîtier inclus est recommandée afin de protéger le ballast et pour maintenir la 
couverture de garantie

CHIMIE DE L'EAU
La désinfection aux UV est extrêmement efficace contre les micro-organismes mais 
seulement si la lumière UV peut passer à travers l’eau qui doit être purifiée.  Ceci implique 
que la qualité de l’eau est très importante afin d’assurer une désinfection entière.

Des essais chimiques de l’eau doivent être effectués sur une base régulière.

PARAMÊTRES RECOMMANDÉS POUR L’EAU

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

Alcalinité totale : 80 - 120 ppm
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ASSEMBLAGE ET LISTE DES PIÈCES
Désemballer le système et s’assurer que tous les composants sont compris dans 
l’emballage.  Le système est fourni avec les composants suivants :

CONTRÔLEUR 
PV2RCHO-4.12

CÂBLE 
D'ALIMENTATION 
Nord Américain 260004

ÉCROU LIBRE 
320006

JOINT TORIQUE 
300038

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

RESSORT DE MANCHON 
310039

ÉTUI EN QUARTZ 
PV2RQ-600
(série PV2-42C)
PV2RQ-950
(série PV2-82C)

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

ÉCROU  
310204 (séries PV2-42C )
310205 (séries PV2-82C )

ÉCROU 

PRISE DE PRESSION
390110

PORT DE VIDANGE (ZINQUÉ)
310208-C

MATÉRIEL DINSTALLATION EN 
OPTION
510008 (2 brides)

* non inclus

sortie

entrée

SCELLANT POUR  
RACCORDS ECROUS
310198

COUVERCLE DU 
CONTRÔLEUR 
310211
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Figure 1. Diagramme de flux 

DÉBITS
Pour plus de détails voir la page 11. 

EMPLACEMENT 
Placer le système UV dans un endroit avec assez 
d’espace au connecteur de tête de lampe pour 
permettre l’enlèvement sécuritaire de la lampe UV et/
ou du manchon en quartz (voir figure 2).  Le contrôleur 
requiert un disjoncteur différentiel de fuite à la terre 
(DDFT) et doit être installé à côté ou au-dessus de la 
chambre.  Le contrôleur doit être monté à la verticle 
si le contrôleur est monté à l’extérieur, le couvercle 
fermé est nécessair pour protéger l’electronique des 
éléments.  Si l’unité est installée en position horizontale, 
l’assemblage des composants doit se faire en positioln 
verticale.

Figure 2. Espacement pour 
l’enlèvement de la lampe

ÉCROU LIBRE 
320006

POMPE FILTRE CHAUFFE-EAU CHAUFFERETTE CELLULE DE 
SEL OU CHLORATEUR

PV2
UV

Laisser 
un espace 

d’une 
chambre 

pour faciliter 
l’enlèvement 
de la lampe 
et du man-

chon

MISE  EN PLACE RECOMMANDÉE

sortie

entrée

COUVERCLE DU 
CONTRÔLEUR 
310211
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INSTALLATION 

La chambre peut être installée soit horizontalement, soit verticalement.  Une installation 
verticale est préférable, avec l’entrée vers le bas (connexion de la lampe vers le haut).  
Une installation horizontale exige du matériel additionnel (PN 510008).

L’utilisation d’un dispositif de dérivation est recommandée car ceci permet d’isoler la 
chambre UV.  Ceci facilite l’accès lors des entretiens.

Pour une installation verticale, la base peut être installée sur le sol, toutefois, il est 
recommandé de laisser l’unité détachée pour un enlèvement 
plus facile pendant la saison morte.

Il est recommandé de faire appel à un expert en piscine pour 
la connexion de la chambre UV au réseau d’approvisionnement 
en eau et ceci peut également être une exigence locale ou 
municipale.  

Étape 1 : Plomber le système entre le filtre et la chaufferette.  À 
noter : l’entrée doit se trouver vers le bas et la sortie vers le haut  
de la chambre.  Utiliser le scellant à écrous (qui est compris 
dans l’emballage) pour coller l’écrou au filetage de la chambre 
en acier inoxydable.  Utiliser une colle de plomberie pour joindre 
l’écrou au conduites de la piscine.     

Étape 2 : Réaliser un essai de pression (voir figure 3).  Insérer 
le capuchon d’essai de pression (avec le joint torique), sur le 
dessus de la chambre et visser sur l’écrou libre.  Faire démarrer 
la pompe et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite. 

Étape 3: Insérer le manchon en quartz.  AVERTISSEMENT : ne 
pas trop pousser le manchon en verre.  Retirer l’écrou libre et la 
capuchon d’essai de pression.  Retirer doucement le manchon 
en quartz de l’emballage.  Il est recommandé d’utiliser des 
gants en coton pour cette procédure car l’huile provenant des 
mains peut laisser un résidu sur le manchon et la lampe, ce qui 
peut éventuellement bloquer la lampe UV.  Doucement glisser 
le manchon dans la chambre jusqu’à ce que vous le sentiez 
reposer à l’intérieur du centre du porte panier interne en métal, 
au bas de l’unité. Attention : Plus de 12 mm de verre visible peut 
causer un bris de tube et annuler la garantie.  (Voir figure 4).  Il ne devrait se trouver 
qu’entre 8 à 12 mm (5/16’’-1/2’’) de verre exposé.

Attention : Plus de 12 mm de verre exposé peut provoquer une rupture du tube en 
quartz et pourrait annuler la garantie.

Étape 4 : Installer le joint torique et le ressort.  Faire glisser le joint torique sur le manchon 
de quartz jusqu’à ce qu’il butte contre la chambre.  Insérer.  Insérer le ressort à l’intérieur 
du tube en quartz.  À noter : NE PAS INSTALLER la lampe UV sans le jointe torque et le 
ressort en place.  

Étape 5 : Installation de l’écrou libre :  serrer l’écrou libre à la main sur le dessus du 
manchon en quartz, sur la partie filetée supérieure de la chambre.  Ne pas trop serrer.  Il 
se trouve un arrêt fixe pour empêcher de trop serrer.  NE PAS UTILISER D’OUTILS pour 
cette étape

Étape 6 : Installation de la lampe : retirer soigneusement la lampe de l’emballage, 
Toujours tenir la lampe UV par les embouts en céramique.  Le port de gants en coton est 
encore recommandé.  S’assurer que le ressort est bien inséré dans le tube en quartz.  
Abaisser doucement la lampe dans le manchon en quartz.

Étape 7 : Connexion de la lampe : brancher le connecteur de la lampe.  À noter : le cléage 
pour un alignement adéquat (figure 5).  Insérer le connecteur de lampe dans l’écrou 
libre, pousser doucement vers le bas et tourner le connecteur environ ¼ de tour dans le 

Figure 3. Installation 
du capuchon d’essai de 

Figure 4. Installation du 
manchon de quartz
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sens des aiguilles afin de verrouiller le connecteur dans 
l’écrou libre (figure 6)  

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

Étape 9 : Positionner le contrôleur dans une position 
droite, verticale, à l’aide des vis foulrnies.  Si le 
contrôleur est directement exposé aux éléments, le 
couvercle du contrôleur inclus est afin de maintenir la 
garantie.

Le système peut maintenant être branché dans la 
sortie DDFT.  Vous pourriez conserver l’emballage pour 
le tube de quartz et pour l’ampoule pour les besoins 
d’hivernisation (voir page 8).

À NOTER : Une minuterie est recommandée en 
combinaison avec la pompe de piscine afin d’assurer 
que le système Pura Vida fonctionne en même temps 
que la pompe

ENTRETIEN 

NETTOYAGE DU MANCHON EN QUARTZ/
REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Au minimum, le manchon en quartz devrait être nettoyé 
sur une base annuelle.  Selon la qualité de l’eau, le 
manchon de quartz peut exiger un nettoyage plus 
fréquent 

Les étapes suivantes spécifient les étapes de nettoyage.  
La lampe devrait être remplacée à tous les 420 jours 
d’utilisation et lors d’une alerte par le contrôleur.

Étape 1 : Si un dispositif de dérivation est installé, fermer la soupape d’admission afin 
de prévenir la circulation d’eau dans le système.  Sinon, fermer l’arrivée d’eau principale 
(et/ou fermer la pompe de piscine).

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

Étape 3 : Décharger la pression d’eau en ouvrant l’écrou et en laissant l’eau s’écouler 
du système.

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

Étape 5: Retirer le connecteur de lampe de la chambre (écrou libre) en poussant 
doucement le connecteur de la lampe vers le bas et en le tournant ¼ de tour dans 
le sens antihoraire.  Débrancher le connecteur de la lampe.  ATTENTION : la lampe 
pourrait être chaude

Étape 6: Retirer la lampe de la chambre en la tenant par les embouts en céramique.

Étape 7: Dévisser l’écrou libre de la chambre en exposant l’embout du manchon en 
quartz.

Étape 8: Retirer soigneusement le manchon en quartz et le joint torique en tournant et 

Figure 6. Connecteur de lampe

Figure 7. Vis de mise à la 
terre

Figure 5. Connexion de lampe 
UV à haut rendement



8 | Page

en tirant doucement le manchon en quartz hors de la chambre.

Étape 9: À l’aide d’un chiffon doux non-peluchant et d’un nettoyant commercial (par 
exemple CLR ® ou LIME-A-WAY®), essuyer l’extérieur du verre.  Ceci éliminera les dépôts 
minéraux.  S’assurer qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du manchon et s’assurer 
que le ressort demeure en place à l’intérieur du manchon.

Étape 10: Assécher le manchon avec un autre chiffon.

Étape 11: Faire glisser le manchon dans la chambre.  Suivre les étapes 3 à 8 de la section 
installation du manuel.   Ne pas pousser trop bas tout en s’assurant que le manchon 
repose au bas de la chambre.  Remplacer le joint torique et s’assurer que le ressort est 
bien réinstallé dans le manchon.

Étape 12 : Si l’ampoule a été remplacée, s’assurer de réinitialiser la minuterie du 
contrôleur.  Pour réinitialiser la minuterie, appuyer fermement sur le bouton pendant 10 
secondes.  Le contrôleur indiquera  “rSt3”, “rSt2”, “rSt1” et ensuite un bip sonore se fera 
entendre.  Le bouton peut alors être relâché. 

INSPECTION DE L’ANODE DE ZINC

Il est recommandé d’inspecter l’anode de zinc, une fois l’an.  Après avoir fermé la 
pompe et le système, utiliser une clé pour enlever le bouchon de vidange de la chambre.  
Puisqu’il s’agit d’une anode sacrificielle, le zinc se dégradera au fil du temps.  L’anode 
de zinc devrait être remplacée lorsqu’elle est rendue à la moitié (½) de sa taille (la taille 
originale étant de 1’’)

HIVERNISATION

La température de fonctionnement recommandée est entre 2-40 d. C (36-10-4 
F).  S’assurer que le système Pura Vida et la pompe sont fermés avant le processus 
d’hivernage.

Lors du processus d’hivernage (ou sur une base annuelle), il est important d’inspecter 
le bouchon de vidange en zinc (voir ci-dessos).

Deux options d’hivernisation sont possibles : L’option 2 est recommandée

1. LORSQUE LA BASE N’EST PAS FIXÉE AU BÉTON : le système Pura Vida devrait être 
débranché et entreposé pour l’hiver. Arrêter la pompe, dévisser les écrous afin de 
débrancher la plomberie et enlever le bouchon de vidange pour permettre à l’excès 
d’eau de s’échapper.  Une clé est requise pour dévisser le bouchon de vidange.  En 
conservant le système entièrement assemblé, déplacer la chambre et le contrôleur et 
les entreposer à l’intérieur pour l’hiver.

2. LORSQUE LA BASE EST FIXÉE AU BÉTON OU S’IL EST REQUIS DE LAISSER BRANCHÊ À 
LA PLOMBERIE.  Couper l’alimentation.  Dévisser l’écrou afin de débrancher la plomberie 
et d’enlever le bouchon de vidange. Faire basculer la chambre pour permettre à l’eau de 
s’échapper.  Toute l’eau doit être vidangée.  Enlever le contrôleur du montage mural et 
déconnecter la lampe avec précaution.  Dévisser la vis de mise à la terre de la cosse de 
mise à la terre.  Enlever le tube de quartz et la lampe avec précaution.  Ces éléments 
sont fragiles et doivent être manipulés avec soin.  Le port de gants est fortement 
recommandé.  S’assurer que le ressort demeure bien en place car il est essentiel pour 
le réassemblage.  Utiliser l’emballage original pour entreposer la lampe et le manchon.  
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Appliquer le capuchon d’essai de pression et la vis sur le dessus de la cosse de mise à 
la terre, tel  que spécifié dans l’ÉTAPE 2 de l’installation.  Ceci agira comme un capuchon 
pour l’hiver.  Lorsque l’eau est entièrement vidangée, les écrous peuvent être rebranchées 
si désiré.

POUR MAINTENIR LA COUVERTURE DE GARANTIE, C’EST OBLIGATOIRE D’ENTREPOSER 
LES PIÈCES ÉLECTRONIQUES ET LE CONTRÔLEUR À L’INTÉRIEUR PENDANT LES MOIS 
D’HIVER.

 *Lors de la réinstallation du Pura Vida au printemps, se référer aux étapes d’installation 
spécifiées ci-dessus.  

**Si les procédures d’installation et d’hivernisation ne sont pas respectées, la garantie 
sera annulée.

FONCTIONNEMENT
Le système Pura Vida est fourni avec un contrôleur qui incorpore un amplificateur de 
voyant (ballast) et des fonctions de contrôle, dans un emballage entièrement scellé, pour 
prévenir les infiltrations d’eau.  Le contrôleur contient un moniteur de lampe intégré qui 
permet une indication sonore et visuelle de vie, de la lampe et une bitension à auto-
détection pour utilisation à branchement ou à commande câblée.  

CONTRÔLEUR
Le système est simple et est équipé d’un voyant DEL, qui indique 
l’état de fonctionnement du système et un affichage de quatre 
chiffres, qui indique la durée de vie restante de la lampe.  Appuyer 
sur le bouton permet de changer l’affichage pour indiquer le temps 
de fonctionnement total.  Lorsque la lampe UV est en marche et 
dans les limites de son temps d’exploitation, le voyant DEL est vert.  
Lorsque la lampe UV n’est pas en marche ou que son temps de vie 
est expiré, le voyant DEL tourne au rouge et un avertisseur acous-
tique sonne.  Pour remédier à cet état, la lampe UV doit être rempla-
cée avec une nouvelle lampe originale de Pura Vida.  

À NOTER  : une minuterie est recommandée en combinaison avec 
la pompe de piscine afin d’assurer que le système Pura Vida fonc-
tionne en même temps que la pompe

SÉQUENCE DE COMPTE À REBOURS DE LA LAMPE

En commençant à 420 jours, le système décompte le nombre de jours jusqu’à ce que 
la lampe doive être changée.  À noter : la minuterie de compte à rebours arrête lorsque 
l’unité est débranchée pendant l’hiver ou lorsque le Pura Vida n’est pas sous tension.
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Lorsqu’il ne reste que trente jours, le voyant DEL ou l’écran d’affichage change pour un 
voyant d’avertissement jaune.  Lorsqu’il ne reste que sept jours, le système répète un 
piaulement sonore.  Lorsque la durée de vie de la lampe est terminée, le voyant DEL ou 
l’écran affiche la couleur rouge continuellement avec un signal sonore continu.  

À tout moment, lors de cette séquence, le piaulement sonore ou l’alarme peut être 
reporté pour une période de sept jours en maintenant le bouton du contrôleur enfoncé 
pendant cinq secondes.  Le nombre de reports sera affiché tel que démontré ci-dessous.  
Lorsque le report prend fin, l’alarme se déclenche encore une fois.  Le report peut être 
répété trois fois.  À NOTER : à tout moment suite à la fin de vie de la lampe, la désinfection 
de l’eau compromise.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE
Voir la page 7 pour des directives complètes.

DÉPANNAGE
Alarme câblée : les situations suivantes provoquent 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 avec la pièce 
indiquée sur l’étiquette argent, 
(sur la chambre) ou tel qu’indiqué 
sur la liste de pièces (page 4).

 

Bien que la lampe 
fonctionne et est illuminée, 
en raison de son âge, le 
rayonnement UV n’est 
plus suffisant pour une 
désinfection adéquate.

Remplacer avec la pièce indiquée 
sur l’étiquette argent, (sur la 
chambre) ou tel qu’indiqué sur la 
liste de pièces (page 4).

Pour toute autre question ou pour des conseils de dépannage, communiquer avec 
votre concessionnaire ou appeler le 1-855-881-0889 ou communiquer avec info@
selectpoolproducts.ca
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SPÉCIFICATIONS

Modèle PV2-42C PV2-82C

Débit de flux

42 gal/min 82 gal/min

159 lpm 310,4 lpm

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

Orifice 15" MNPT 2" MNPT

Pièces électriques 90-265V/50-60Hz.
(Cordon d’alimentation IEC inclus)

Type de connecteur NEMA USA 5/15, 3 FILS POUR TOUS LES 
SYSTÈMES 110V 

Watts 67 101

Lampe de rechange PV2RL-600HO PV2RL-950HO

Manchon de rechange PV2RQ-600 PV2RQ-950

Contrôleur de rechange PV2RCHO-4.12

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

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

8,9 × 103,4 cm  
(3,5 × 40,7")

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

Pression de 
fonctionnement 0,7-10,3 bar (10-150 psi)

Température de l’eau 2-40° C (36-104° F)

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

Indicateur visuel de lampe 
hors de fonction OUI

IIndicateur sonore de 
lampe hors de fonction 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 ne sont garantis que pour l’acheteur 
utilisateur original, contre les défauts de matériaux et de fabrication, conformément 
aux périodes spécifiées ci-dessous.  La garantie n’est offerte qu’à l’acheteur original et 
n’est pas transférable.  Les garanties ne seront pas approuvées après l’installation de 
pièces de rechange, sans autorisation préalable de Select Pool Products ou de l’un de 
ses concessionnaires autorisés.   

SYSTÈMES UV
Trois (3) ans de garantie limitée sur les chambres en acier inoxydable, à partir 
de la date d’achat originale, ou de l’installation (avec documents à l’appui)
ÉLECTRONIQUE
Trois (3) ans de garantie limitée sur le contrôleur, à partir de la date d’achat 
originale, ou de l’installation (avec documents à l’appui)
LAMPES UV & MANCHONS DE QUARTZ
Un (1) an de garantie limitée sur les lampes UV, sur les capteurs UV et sur les 
manchons en quartz, à partir de la date d’achat originale, ou de l’installation 
(avec documents à l’appui)

Le stérilisateur d’eau Pura Vida à UV, sera réparé ou remplacé, à notre seule discrétion, à 
condition que le système ultraviolet ou autre composant soit défectueux en raison d’un 
vice de matière ou de fabrication, pour les périodes spécifiées ci-dessus et assujetti aux 
conditions et restrictions de la garantie, tel que spécifié ci-dessous.  La responsabilité 
de Pura Vida en vertu de la garantie, sera limitée au remplacement de la pièce, sans 
frais, FAB, centre de distribution le plus près de Select Pool Product, ou atelier de 
réparation.  Select Pool Products ne sera pas responsable des dépenses engagées 
pour l’enlèvement, l’installation, le transport, ou tout autre frais, qui peut découler d’une 
réclamation sous garantie.  Select Pool Products ne sera pas tenu responsable des 
dommages attribuables à des conditions de fonctionnement anormales, à des accidents, 
à une mauvaise manipulation, à une modification ou réparation  non-autorisée, ou si le 
produit n’a pas été installé ou hivernisé conformément aux consignes d’installation et de 
fonctionnement du fabricant.   

Conditions et restrictions de la garantie
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :

• Un produit installé incorrectement, conformément au manuel d’installation.
• Un produit qui a été modifié de quelque façon que ce soit, à moins d’avoir été 

approuvé par le fabricant.
• Un produit dont le numéro de série a été modifié, enlevé ou oblitéré.
• Dommages provenant de l’utilisation de pièces non compatibles, qui ne conviennent 

pas ou qui ne sont pas autorisées par Select Pool Products, pour utilisation avec le 
produit (lampes ou manchons qui ne sont pas d’origine).

• Dommages causés lors de l’expédition.
• Lorsque le produit n’est pas entreposé correctement ou assemblé correctement.
• Lorsque le produit n’a pas été hivernisé selon les directives.
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Select Pool Products ne sera pas tenu responsable des dommages, des pertes ou des 
dépenses accessoires ou indirects, causés suite à l’installation, l’utilisation ou suite à toute 
autre cause.  Il n’existe pas d’autre garantie expresse ou implicite, y compris en ce qui 
concerne la qualité marchande ou l’adaptation à un usage particulier, qui peut s’étendre 
au-delà de celles spécifiées ou citées ci-dessus.  

Veuillez vous rendre à : www.Selectpoolproducts.Ca/warranty-submission-form, pour sou-
mettre une réclamation de garantie, pour toute pièce considérée défectueuse.  Des preuves 
d’achat et les numéros de pièces sont nécessaires.  Select Pool Products communiquera 
avec vous dans les 48 heures, aux fins de traitement de la réclamation.  Ne pas remplacer 
ou mettre au rebut les pièces, avant d’avoir été invités à le faire par Select Pool Products.  
Pour une aide supplémentaire, appeler 1-855-881-0889.

La présente garantie représente la garantie unique et exclusive de Select Pool Products, 
relativement au produit de désinfection par uv et remplace toute autre garantie.  Dans la 
mesure permise par la loi, toutes les garanties exprimées ou tacites, non énoncées aux 
présentes, sont annulées et rejetées, y compris toute garantie implicite visant la qualité 
marchande, ou d’adaptation à des fins particulières. La responsabilité de select pool pro-
ducts, en vertu de la présente garantie, est strictement limitée aux responsabilités énon-
cées ci-dessus.  Advenant que toute modalité soit jugée non valide, inapplicable ou illégale, 
en vertu de la loi applicable, les autres modalités et conditions des présentes, demeurent 
en vigueur et de plein effet et  ces modalités nulles ou non-exécutoires, seront interprétées 
de manière à être valides et exécutables. 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Il est très important de compléter le processus d’enregistrement de la garantie.  Ce 
processus permet non seulement d’enregistrer votre système de désinfection UV pour 
la garantie du fabricant mais permet également à l’usine de vous faire parvenir toute 
mise à jour importante ou bulletin technique, relativement à votre produit.  Le processus 
d’enregistrement est simple et doit se faire en vous rendant à www.uv-warranty.com. 
Bien vous assurer que tous les renseignements sont fournis, y compris une adresse 
courriel valide.  À NOTER  : les renseignements fournis ont simplement pour objet de 
fournir une assistance technique pour votre système de désinfection et ne seront cédés 
à aucun tiers, à toute autre fin.  
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