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Manuel d’utilisation 

Nous vous remercions d’avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous 
espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l’utilisation 
de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions 
d’utilisation ou des situations qui n’ont pas été mentionnées dans ce 
document, notre service clients et technique se tient à votre écoute 
pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel NOVARDEN : 
www.novarden.com 

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits et de 
satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit 
sans préavis de modifications techniques de l’appareil.

Avant d’utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les 
instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu 
responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation 
incorrecte.
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• NSR30 est prévu pour le nettoyage de piscines jusqu’à 15m.
• NSR30 n’est pas prévu pour une utilisation autre que le nettoyage 

de piscine auquel cas il serait endommagé.
• NSR30 est destiné à tous types et formes de piscines.
• Il est déconseillé de se baigner lorsqe le robot est en 

fonctionnement dans la piscine.
• NSR30 ne doit pas être stocké en plein soleil au risque d’être 

endommagé.
• La prise du câble d’alimentation du NSR30 ne doit pas entrer 

directement en contact avec de l’eau.
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• Assurez-vous que la prise de courant prévue pour brancher 
le robot est reliée à un dispositif de protection à courant 
différentiel de 30 mA maxi.

• Positionnez le chariot et son coffret à 3,5m du bord de la 
piscine.

• Ne pas se baigner lorsque le robot est dans la piscine.
• Veillez à ce que la prise du cordon d’alimentation 220V reliée à 

votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.

Lorsque vous sortez le NOVARDEN de son 
emballage, le câble est enroulé sur lui-même. 
Si vous mettez le robot à l’eau, sans enlever 
les spirales, les noeuds formés empêcheront 
le bon fonctionnement du NOVARDEN.
Les programmes du NOVARDEN sont étudiés 
pour qu’aucun noeud ne se crée sur le câble.
En revanche, ils ne supprimeront pas les 
noeuds déjà créés.

NOTE : 
Avant la 1ère utilisation du NOVARDEN, il est important de dérouler le câble
le long de la piscine, afin de supprimer toutes les spirales dues au
stockage. Cette opération devra être reproduite chaque fois que nécessaire si des
noeuds venaient à réapparaitre.
Lors d’un stockage prolongé du robot, il est important de bien enrouler le
câble pour le préserver.
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• Vérifiez que le bac filtre soit bien enclenché.
• Ne jamais se servir du câble pour soulever le robot hors de l’eau 

ou du sol, vous risquez d’endommager les liaisons électriques 
de façon irréversible.

• Positionnez le boitier de commande à mi-longueur de la piscine 
et à 3.5 m du bord.

• Branchez le coffret à une prise secteur protégée avec terre.
• Branchez le câble du robot au boitier de commande.
• Posez le robot à la surface de la piscine et laissez-le se poser au 

fond.
• Disposez une longueur suffisante de câble à la surface de la 

piscine, le robot est maintenant prêt à démarrer son cycle de 
nettoyage.

Mise en marche

Appuyez sur le bouton M/A pour 
démarrer un cycle de nettoyage. 
Un voyant vert clignote pendant 
8 secondes puis le robot 

démarre. Pendant le clignotement du voyant, vous pouvez choisir 
le programme le mieux adapté à la longueur de votre piscine en 
appuyant sur M/A.
Un programme est disponible pour les piscines jusqu’à 6m, 8m, 
10m, 12m et 15m. Le programme sélectionné sera enregistré pour 
le prochain démarrage. 
Le programme « F » est une assistance au système de filtration de 
la piscine en proposant un cycle d’aspiration continu de 4 heures 
avec un changement de place du robot toutes les 15 minutes.
Pour éteindre le robot avant la fin du cycle de nettoyage, appuyez 
sur M/A. Un voyant rouge s’allume pendant 8 secondes puis 
l’appareil se met hors tension.
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Il est indispensable de veiller à ne pas laisser le boîtier de 
commande aux intempéries et surtout au soleil. Au dessus de 40°C, 
la puissance du moteur peut diminuer et l’alimentation peut se 
couper au dessus de 50°C.

Nettoyage

Pour sortir le robot de la piscine, tirez doucement le robot par le 
câble jusqu’au bord. Attrapez le robot par sa poignée de capot.

Soulevez-le lentement en le tenant également 
par sa poignée inférieure. Cela aura pour 
conséquence de tenir l’appareil verticalement 
et d’éviter que les saletés aspirées puissent 
retomber dans la piscine.
Retournez le robot pour faciliter l’évacuation de 
l’eau. Dans cette position, l’eau qui s’écoule est 
filtrée et il n’y a pas de saleté qui retombe dans 
la piscine. Dressez le robot sur l’arrière sur une 
surface plane. Appuyez simultanément sur les 
deux attaches du bac filtre pour l’extraire du 
robot.
Retirez et nettoyez le tissu filtre avec un jet 
d’eau. Videz puis rincez le bac. Laissez toujours 
sécher le tissu filtre hors du robot dans un 
endroit aéré si l’appareil est mis en stockage.

Il est nécessaire d’avoir le sac filtre du NSR30 propre lors de chaque 
utilisation du robot. 
Le robot se déplace grâce aux jets d’eau produits par la
pompe d’aspiration. Lorsqu’il est utilisé dans une piscine sale, 
notamment en départ de saison, les débris de types poussières, 
algues, terre et surtout les feuilles, peuvent obstruer très 
rapidement les entrées du bac et le sac filtre.
Le débit d’aspiration n’étant plus suffisant, le dispositif de 
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changement de direction 
ne peut plus fonctionner 
normalement. Le robot se 
déplace alors difficilement et 
reste contre une paroi de la 
piscine.
Il est nécessaire de nettoyer le 
bac et le sac filtre pour que le 
robot se déplace normalement. 

Cette opération doit être effectuée 
régulièrement, jusqu’à ce que la 
piscine soit propre.
Lorsque le premier gros nettoyage 
aura été effectué, utilisez le NSR30 
2 à 3 fois par semaine. Pour un 
fonctionnement optimal, n’hésitez 
pas à rincer abondamment 
l’intérieur du robot, comme 
indiqué sur la photo ci-contre.

Pour remonter le filtre dans le bac, insérez le cerclage du tissus 
filtre dans la gorge intérieure du bac. Répartissez le tissu au fond 
du bac. Replacez ensuite le bac dans le robot avec les entrées 
d’eau vers le bas. Assurez vous que le bac est bien plaqué en appui 
contre le robot puis relâchez les attaches du bac.
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L’entretien du robot est à effectuer une fois par semaine ou selon 
votre fréquence d’utilisation.
Débranchez et déroulez entièrement le câble.
Rincez le robot à l’intérieur et à l’extérieur à l’eau claire, à l’exclusion 
de tout solvant.

NOTE :
Aucun élément ne nécessite de graissage. Stockez l’appareil et son coffret de 
commande à l’abri du soleil.
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Veuillez prendre contact avec le service technique NOVARDEN dans 
les cas suivants :

• Si l’appareil est tombé ou s’il est endommagé.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé.
• Si le coffret ne s’allume plus ou le robot n’exécute aucun 

mouvement.
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Assistance NOVARDEN
Notre Service Relation Clients NOVARDEN est à votre disposition :

Par e-mail : support@novarden.com

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d’un mauvais 
raccordement, d’un choc, d’une chloration excessive de la piscine ou d’une utilisation 
anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.
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Classification Spécification Valeur

Dimensions

Longueur 500mm

Hauteur 270mm

Largeur 430mm

Poids 6kg

Domaine électrique

Tension 120V - 230V

Consommation 50 Watts

Nettoyage

Capacité de filtration 40 microns

Débit d’aspiration 14m3/h

Revêtement
Carrelage, liner, coque 
polyester, PVC armé, béton 
peint

Type de piscine Enterrée, hors sol, fond plat

Temps de nettoyage 90-150min

Longueur tuyau 12m
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Conditions d’utilisation

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base 
doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites à condition qu’ils/elles soient surveillés ou initiés à 
la manipulation sûre de l’appareil.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être faits 

par des enfants sans surveillance.
• L’appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu’il 

est sous tension.
• L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a subi une chute, s’il présente 

des signes visibles de dommages. 
• Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus 

par le fabricant. 
• Veuillez-vous assurer que la tension d’alimentation corresponde 

à celle indiquée sur l’adaptateur électrique.
• Conserver l’appareil à l’abri de la chaleur et des matières 

inflammables.
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Pour les pays de l’Union européenne :

Robot

Ne pas incinérer l’appareil, même s’il est gravement endommagé. 

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de 
prévenir d’éventuels dommages à l’environnement ou la santé 
humaine. Recycler l’appareil de façon responsable afin d’assurer la 
réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler 
votre appareil usagé, merci d’utiliser le système de retour et de 
collecte ou de contacter le détaillant qui vous l’a vendu. Il peut 
recycler ce produit en toute sécurité.

Emballage

L’emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les 
dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période 
de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre robot au 
service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l’emballage 
original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l’emballage de votre appareil, 
vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est 
terminée.

L’emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l’emballage 
dans le contenant approprié.
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WARRANTY
GARANTIE - GARANZIA - GARANTÍA 2+12+1

Extended Warranty Offer
NOVARDEN is offering you up to 3 years of warranty: A 2-year regulatory period + 1 
additional year offered.

To take advantage of this offer, you just need to register your product online using the form 
available at www.novarden.com, in the "Register my Warranty" menu item.

You have 60 days following your purchase to register your product.

Extension de Garantie Offerte
NOVARDEN vous offre jusqu’à 3 ans de garantie : 2 ans réglementaires + 1 an 
supplémentaire offert.

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit d’enregistrer votre produit en ligne à l’aide du 
formulaire disponible sur www.novarden.com, dans la rubrique "Enregistrer ma Garantie".

Vous disposez de 60 jours suite à votre achat, pour enregistrer votre produit.

Angebot Garantieverlängerung
NOVARDEN bietet Ihnen bis zu 3 Jahren Garantie: 2 Jahre gesetzliche Garantie + 1 
zusätzliches Jahr.

Um dieses Angebot nutzen zu können, müssen Sie nur Ihr Produkt online registrieren und 
zwar über das Formular auf www.novarden.com, in dem Bereich "Meine Garantie 
registrieren".

Sie haben ab dem Kauf 60 Tage Zeit, um Ihr Produkt zu registrieren.

Estensione di Garanzia Gratuita
NOVARDEN ti offre fino a 3 anni di garanzia: 2 anni regolamentari + 1 anno 
supplementare gratuito.

Per poter beneficiare di questa offerta, è sufficiente registrare online il prodotto tramite il 
modulo disponibile sul sito www.novarden.com, nella sezione "Registrazione Garanzia".

Hai a disposizione 60 giorni di tempo per registrare il prodotto.

Ampliación de Garantía Gratuita
NOVARDEN le ofrece hasta 3 años de garantía: 2 años reglamentarios + 1 año adicional 
gratis.

Para aprovechar esta oferta, sólo tiene que registrar en línea su producto a través del 
formulario que está disponible en la página web www.novarden.com, en el apartado 
«Registrar mi Garantía».

Dispone de 60 días desde su compra para registrar el producto.


