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Notice d’utilisatioN et d’eNtretieN

by APF
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BrevetÉ

Enroule et déroule très facilement votre couverture à barres SECURIT POOL en moins de 3 minutes 
IMPORTANT : La patte de fixation doit être recouverte de son cache de protection, après usage, afin d’éviter toute blessure

iNstallatioN et dÉroulemeNt

-  Fixer au moyen des vis et chevilles fournies, la patte de fixation de la couronne. Positionnement : au centre de la largeur 
du bassin, sur le dallage, côté enroulement, à environ 1 m du bord du bassin ou de l’escalier

- Diamètre de perçage 6 mm x 50 mm de profondeur

-  Solidariser le dérouleur à la patte de fixation
-   Glisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide, entre le rond Inox et la couronne du dérouleur
-    Insérer le carré du chariot dans la partie centrale de la couronne prévue à cet effet
-    Prendre la télécommande filoguidée du chariot en main et maintenir le bouton enfoncé jusqu’à l’arrivée de la barre 

d’enroulement sur la margelle
-   Mettre en place les différentes fixations de la couverture pour que cette dernière soit conforme à la norme NF P 90-308

TRÈS IMPORTANT : Ne jamais tendre la couverture au moyen du dérouleur.
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coNseils de sÉcuritÉ

Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d’ouverture et de fermeture.
Même si l’utilisation du VEKTOR est un jeu d’enfant, la mise en œuvre de celui-ci ne doit être entrepris que par un adulte 
responsable.

caractÉristiques techNiques

Dimensions : 670 x 110 x 120 mm
Poids : 6 kg
Batterie : rechargeable 12 V intégrée
Charge : sur prise Jack via adaptateur secteur
Moteur : moteur électrique 12 V
Vitesse d’enroulement : 3 min (sur bassin de 10 x 5 m)
Dimensions maximales : 12 x 5 m sans escalier
Capacité batterie : environ 10 enroulements

service coNsommateur

Notre service clients est disponible aux horaires suivants :
- Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de  14 h 00 à 17 h 00
- Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

eNtretieN et maiNteNaNce

-  Stockez VEKTOR hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des 
produits chlorés

-  Pour l’hivernage, VEKTOR doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé 
systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur

-  Le chargeur de batterie doit être stocké dans un endroit sec. N’essayez jamais d’ouvrir 
le boîtier : danger de feu et de décharge électrique

- VEKTOR peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide
-  Le chargeur de batterie peut être nettoyé avec un chiffon sec Ne jamais nettoyer le 
chargeur lorsqu’il est sous tension. N’utilisez pas le chargeur si le boîtier est endommagé

-  En chargeant les batteries étanches, des gaz explosifs peuvent se développer. évitez le 
feu et les étincelles à proximité

-  Après avoir enroulé votre couverture à barres, VEKTOR se recharge sur son support 
mural ! Pratique

moNtage de l’adaptateur 13/15

documeNt à coNserver
saNs limite de temps

pour uNe coNsultatioN
ultÉrieure

-    VEKTOR 2 est un système breveté d’enroulement et de déroulement de 
votre couverture à barres SECURIT POOL, autonome grâce à sa batterie

-   VEKTOR 2 présente un rapport qualité / prix inégalé pour un système 
offrant la double fonction enroulement / déroulement

-   VEKTOR 2 est fiable et facile à mettre en œuvre. Il vous permet la mise 
en sécurité et en conformité de votre bassin entre deux baignades

-   VEKTOR 2 vous permet de réaliser d’importantes économies de produits 
de traitement, d’eau et d’énergie, notamment si vous chauffez votre 
piscine

-   VEKTOR 2 est entièrement transportable et ne défigure pas 
l’environnement de votre piscine, à l’inverse des enrouleurs restant en 
place sur le bassin après usage

-   VEKTOR 2 ne nécessite aucune modification de votre piscine et de 
son environnement. Un dallage plat et régulier, au même niveau et 
débordant d’au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire 
sur une longueur du bassin

-   VEKTOR 2 est fabriqué et livré pour une utilisation côté gauche ou côté 
droit de votre piscine

-  VEKTOR 2 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d’eau de 
12 x 5 m sans escalier


