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INTRODUCTION 

Merci d'avoir acheté un jet d’eau pour piscine STARJETMC (« Produit ») de CARVIN®. 

Nous voulons vous aider à obtenir les meilleurs résultats de votre nouveau Produit et à le faire 
fonctionner en toute sécurité. Ce manuel contient des informations sur la façon de procéder ; 
veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le générateur de chlore. En cas de problème ou si 
vous avez des questions sur votre Produit, consultez un revendeur ou distributeur Carvin agréé. 

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations 
disponibles au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout moment sans préavis et sans encourir aucune obligation. Aucune partie de 
cette publication ne peut être reproduite sans autorisation écrite. 

CONFORMITÉ 

La lumière submersible incluse dans ce produit est conforme aux normes de sécurité applicables 
au Canada et aux États-Unis d'Amérique. 

  

 

IAPMO EGS, Dossier E10078 

UL 676, CSA C22.2 No. 89-15 

 

COMPATIBILITÉ 

Ce produit est compatible avec une variété de piscines hors-terre Carvin. Consultez votre 
revendeur ou distributeur Carvin agréé pour obtenir la liste des modèles compatibles. 

Connectez uniquement la lumière submersible du produit à un kit de démarrage Carvin Star 
Series. Consultez son manuel d'utilisation pour la capacité d'alimentation et les commandes 
d'éclairage. 

L’ensemble de départ Carvin de la série Star, les tuyaux flexibles, les tuyaux rigides, le 
distributeur à 4 voies et les autres accessoires de plomberie sont vendus séparément. 

La fonction jet d'eau fonctionnera comme prévu si la lumière submersible n'est pas connectée à 
un contrôleur. 

RECOMMANDATIONS 

Utilisez uniquement des tubes Carvin de 12 mm pour cette installation. D'autres tubes réduiront 
les performances du produit ou affecteront la circulation de l'eau de votre piscine. 

Nous vous recommandons d'utiliser une vanne à 3 voies avec notre distributeur à 4 voies StarJet 
pour gérer le retour d'eau vers la piscine. Vous pouvez installer jusqu'à 4 StarJet sur une piscine 
Carvin. Pour la connexion du distributeurs à 4 voies StarJet (vendu séparément), utilisez 
n'importe quel tuyau PVC SCH40 de 1-1/2". 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

 

 

ID Description Qté 

1 Assemblage de la coque StarJet, y compris la lumière à DEL de la série Star 1 

2 Adaptateur de joint de margelle de série Diamant 1 

3 Adaptateur de joint de margelle de série Or 1 

4 Cache-vis de montage StarJet 1 

5 Vis de montage 1 

6 Vanne d’arrêt 12mm 1 

- Manuel de l’utilisateur 1 

CARACTÉRISTIQUES 

HARMONISÉ ET ÉLÉGANT 

Le jet d'eau pour piscine StarJet est conçu pour s'adapter aux piscines des séries Diamant et Or 
de Carvin. 

JET D’EAU RÉTROÉCLAIRÉ RVB 

Couleur et intensité de la lumière réglables, lorsqu'il est installé avec des accessoires Carvin. 

INSTALLATION 

L'installation électrique doit être effectuée conformément au Code canadien de l'électricité, au 
National Electrical Code (USA) ou à toute autre exigence locale ou nationale. 

Préparez les outils et accessoires suivants: 

• Perceuse électrique avec tête Philips # 2 ou un tournevis # 2; 

• Petit tournevis droit; 

• Coupe-tube ou couteau. 

• Un ensemble de départ de série Star, pour alimenter et contrôler les lumières; et 

• Tube d'eau de 12mm. 

ÉTAPE 1 

Sélectionnez les positions où vous souhaitez installer votre StarJet. 

 

ÉTAPE 2 

Pour chaque position sélectionnée, retirez le capuchon supérieur du couvercle du rebord. 

 

ÉTAPE 3 

Dévissez la vis du couvercle joint de margelle. 
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ÉTAPE 4 

Retirez le couvercle du joint de margelle. 

 

ÉTAPE 5 

Passez le tuyau d'eau sous la margelle jusqu'à l'emplacement le plus éloigné d'un StarJet. 

 

ÉTAPE 6 

Passez le tube flexible dans les passages d’une margelle à l’autre, tout autour de la piscine, 
jusqu’à atteindre le distributeur à 4 voies StarJet. 

 

ÉTAPE 7 

Coupez une section de 30 cm (12 pouces) du rouleau de tube flexible. Passez ce morceau de 
tube à travers la margelle et à travers l’adaptateur de joint de margelle StarJet. 

 

ÉTAPE 8 

Vissez l'adaptateur de joint de margelle StarJet avec le joint de margelle avant. 

 

ÉTAPE 9 

Connectez le tuyau d'eau au raccord à 45° sous le réservoir StarJet. 

 

ÉTAPE 10 

Si les lumières StarGlow sont déjà installées sur la piscine, vous pouvez connecter la lumière 
StarJet en ligne avec les lumières StarGlow. 

Reportez-vous au manuel d'utilisation de StarGlow ou Star Series Starter Kit pour en savoir plus 
sur la connexion des câbles au StarJet. Respectez les recommandations du tableau 
d'alimentation de ces manuels d'utilisation. 

 

ÉTAPE 11 

Cachez le câble et le tube sous la coque du StarJet.

 

ÉTAPE 12 

Vissez l'assemblage de la coque StarJet sur l’adapteur de joint de margelle StarJet. 
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ÉTAPE 13 

Installez le cache-vis StarJet. 

 

ÉTAPE 14 

Connectez le tube flexible de 30 cm (12 pouces) avec le tube passé autour de la piscine. 

 

ÉTAPE 15 

Connectez chaque extrémité du tube au distributeur à 4 voies Carvin. 

 

Votre installation est terminée. 

Reportez-vous à la section Opération pour voir comment réguler le débit et le retour. 

CONTRÔLES AVANT OPÉRATION 

La garantie du produit sera annulée si ces conditions ne sont 

pas respectées. 

Ne pas mettre la lumière submersible sous tension si le 

réservoir d'eau est vide. 

Gardez les débris hors du système de circulation d'eau 

de la piscine. 

Avant de faire couler de l'eau dans un StarJet, effectuez les inspections suivantes : 

• Vérifiez le panier de l’écumoire de la piscine et retirez tous les débris ; 

• Vérifiez le panier de la pompe et retirez tous les débris; et 

• Vérifier la pression du filtre de piscine, si besoin effectuer un lavage à contre-courant. 

OPÉRATION 

ÉTAPE 1 

Comme recommandé, le StarJet est conçu pour être utilisé avec une vanne à 3 voies. 

Nous recommandons de diviser l'eau de retour 50/50 lorsque le StarJet est utilisé. 

 

ÉTAPE 2 

Utilisez les valves de débit sur le distributeur à 4 voies pour réguler la distance de chaque jet 
d'eau StarJet. Si plus de pression est nécessaire, ouvrez davantage la vanne à 3 voies en 
tournant la poignée en direction de la position 2. 

 

DÉPANNAGE 

Symptôme Possibilités Solutions 

La qualité du jet 
d'eau est mauvaise 

Les débris dans le système de 
circulation empêchent l'eau de 
circuler correctement. 

Vérifiez le panier de l’écumoire de la 
piscine, le panier de la pompe et 
retirez tous les débris visibles. 

Vérifiez la pression du filtre de piscine 
et effectuez un lavage à contre-
courant si nécessaire. 

Les débris dans le StarJet 
empêchent l'eau de circuler 
correctement. 

Nettoyez le réservoir d'eau et les 
diffuseurs comme indiqué dans ce 
manuel. 

Le tuyau d'eau est plié ou 
plat. 

Inspectez l'installation et corrigez la 
conduite d'eau pour un débit optimisé. 

La lumière ne 
fonctionne pas 
comme prévu 

Reportez-vous à l’ensemble de démarrage de série Star ou au manuel 
StarGlow. 

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’EAU ET DES DIFFUSEURS 

Avant de démonter le StarJet, assurez-vous d'avoir vérifié le point mentionné dans la section 
Dépannage. Si vous avez des débris dans votre StarJet, cela signifie que votre système de 
filtration ne fonctionne pas correctement. Réparez votre système avant de commencer 
l'opération de nettoyage. Sinon, vous aurez à répéter le nettoyage régulièrement. 

ÉTAPE 1 

Reportez-vous à l'étape d'installation pour retirer le corps StarJet du couvercle du rebord 
StarJet. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis du réservoir. 

 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 
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ÉTAPE 2 

Dévissez la bague du réservoir. Séparez la rondelle plate et le joint du réservoir du réservoir. 

 

ÉTAPE 3 

Dévissez la lumière du réservoir. Lors du remontage, ne pas trop serrer la lumière. 

Sortez les quatre diffuseurs. Prenez note de l'ordre des filtres. Placez-les sur une surface afin de 
les empiler dans le même ordre. 

 

ÉTAPE 5 

Rincez les diffuseurs et le réservoir avec un tuyau d'arrosage. Répétez les étapes à contre-sens 
pour réassembler le réservoir. 

 

HIVERNISATION 

Le gel de l'eau et les précipitations hivernales peuvent endommager certains composants du 
StarJet. Si vous vivez dans une région où l'hiver est froid, le StarJet doit être retiré de la piscine 
et stocké dans une pièce abritée à une température supérieure au point de congélation. Les 
tuyaux d'eau doivent être purgés. 

ÉTAPE 1 

Débranchez le tube flexible de 30 cm (12 pouces) du StarJet. 

 

ÉTAPE 2 

Débrancher les tubes flexibles du distributeur à 4 voies. Ouvrez la valve pour vidanger l'eau. 

 

ÉTAPE 3 

À l'aide d'un tournevis plat, retirez le cache-vis StarJet. 

 

ÉTAPE 4 

Dévissez la coque StarJet de l'adaptateur de joint de margelle. 

 

ÉTAPE 5 

Débranchez la connexion électrique des lampes StarGlow ou du kit de démarrage Star Series. 

 

ÉTAPE 6 

Retirez et stockez toutes les unités StarJet vers le bas. 

 

ÉTAPE 7 

Pour l'hiver, la vanne 3 voies et toute la vanne de débit sont en position ouverte. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Caractéristique Paramètres 

Dimensions 
(Hauteur x Largeur x Profondeur) 

Jet d’eau 137 x 144 x 199mm 
5.4 x 5.7 x 7.8in 

Adaptateur de 
Série Or 

126 x 227 x 186mm 
5.0 x 8.9 x 7.3in 

Adaptateur de 
Série Diamant 

128 x 268 x 185mm 
5.0 x 10.6 x 7.3in 

Température d’opération +5°C à +50°C 
+41°F à +122°F 

Température de stockage –25°C à +50°C 
–13°F à +122°F 

Tension d’entrée 0.1-5V 

Courant maximum 0.5A 

Puissance maximum 5W 

Tube flexible compatible OD 12mm, ID 9mm 

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR 

Les détaillants ou distributeurs agréés CARVIN® sont des professionnels formés. Ils devraient 
être en mesure de répondre à toutes vos questions. Si vous rencontrez un problème que votre 
détaillant ou distributeur ne résout pas à votre satisfaction, veuillez en discuter avec la direction 
du détaillant ou du distributeur. Le gestionnaire de service, le directeur général ou le propriétaire 
peut vous aider. Presque tous les problèmes sont résolus de cette façon. 

Si vous n'êtes pas satisfait de la décision prise par la direction du détaillant ou du distributeur, 
contactez le support technique CARVIN®. 

Lorsque vous écrivez ou appelez, veuillez fournir les informations suivantes: 

• Modèle du Produit, numéro de série et code de date; 

• Nom du détaillant ou distributeur qui vous a vendu le Produit; 

• La preuve d'achat originale indiquant la date d'achat; 

• Votre nom, adresse et numéro de téléphone; 

• Une description détaillée du problème; et 

• Si vous envoyez un courriel, toutes les photos pertinentes du Produit et de ses environs. 

GARANTIE 

Le Groupe VIF Inc. (« VIF »), propriétaire et fabricant de la marque CARVIN® Pool Equipment, 
donne la garantie écrite suivante sur chaque nouveau Produit fabriqué par ou pour le compte de 
VIF et distribué pour la vente en Amérique. 

VIF garantit que chaque nouveau Produit sera exempt de tout défaut, matériel ou de fabrication, 
pendant la période de garantie définie ci-dessous, dans des conditions normales d'utilisation et 
d'entretien. Si des défauts devaient être décelés dans un Produit pendant la période définie ci-
dessous et lorsque VIF reconnaît que ces défauts sont attribuables à un matériau ou à une 
fabrication défectueux au moment de la fabrication, à sa discrétion, VIF remplacera ou réparera 
avec une nouvelle pièce ou le CARVIN® équivalent, sans frais pour le consommateur pour les 
pièces et la main-d'œuvre. 

La couverture de la période de garantie commence à partir de la date de vente d'origine ou 
lorsque l'appareil est installé pour la première fois en tant que démonstrateur. 

Modèle de 
produit 

Période de garantie 
non commerciale 

Couverture 
de garantie 

94160### 12 mois 100% 

Le numéro d'article réel du Produit peut différer du numéro de modèle du produit, qui peut 
inclure un suffixe pour la couleur, les options d'emballage ou autre. 

Cette garantie couvre : 

• Tout Produit acheté auprès d'un détaillant ou distributeur CARVIN® autorisé à vendre ce 
Produit en Amérique. 

• Tout Produit sur lequel les services de maintenance requis ont été effectués conformément 
aux prescriptions de ce manuel. 

Cette garantie ne couvre pas : 

• Toute réparation requise à la suite d'une collision, d'un impact sur un objet, du gel, des 
catastrophes naturelles, d'une utilisation imprudente, d'une mauvaise utilisation, d'une 
mauvaise installation ou d'un manque d'entretien décrit dans ce manuel; 

• Tout Produit modifié, altéré, démonté ou remodelé; 

• Les frais d'expédition à destination et en provenance du fabricant; 

• Coûts liés à l'installation et au retrait; et 

• Services d'entretien normal ou service d'analyse chimique de l'eau décrits dans ce manuel. 

Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement au premier acheteur au détail, et 
uniquement pendant la période où le premier acheteur au détail occupe l'endroit où le Produit a 
été initialement installé. 

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE REMPLACEMENT 

Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur ou distributeur CARVIN®. 

GARANTIE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT 

Les nouvelles pièces de rechange CARVIN® vendues à un consommateur ou installées par un 
revendeur CARVIN® agréé qui ne sont pas couvertes par cette garantie sont garanties pour une 
période de 3 mois, cependant, cette garantie de pièces de rechange ne s'applique pas aux 

pièces de rechange modifiées, utilisées avec ou installé sur un Produit auquel les pièces de 
rechange n'étaient pas destinées. 

GARANTIE ÉCRITE ENTIÈRE 

Cette garantie est la seule et la totalité de la garantie écrite donnée par VIF pour son Produit. 
Aucun détaillant ou son agent ou employé n'est autorisé à étendre ou à étendre ces garanties au 
nom de VIF par une déclaration ou une annonce écrite ou verbale. 

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE 

Vous devez d'abord contacter votre revendeur ou distributeur agréé CARVIN®. Veuillez-vous 
référer à la section Informations client. 

Tout défaut doit être signalé à un revendeur ou distributeur agréé CARVIN® dans les 72 heures 
pour éviter une éventuelle rupture sur d'autres équipements, sinon la garantie ne sera pas 
honorée. 

INFORMATIONS SUR LE SUPPORT TECHNIQUE 

Après avoir suivi la section de dépannage de ce manuel et après avoir contacté votre revendeur 
ou distributeur, si vous avez des problèmes avec votre Produit, contactez le support technique 
CARVINMC. 

AMÉRIQUE 

Courriel : aide@carvinpool.com 

Téléphone : 1 450 250-4500 option 2 
Fax : 1 450 250-4501 
Sans frais : 1 866 979-4501 

Poste : LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
Support technique 
4000 boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2S 9E3 

AVIS 

Les dispositions contenues dans ces garanties écrites ne visent pas à limiter, modifier, retirer, 
dénier ou exclure les garanties énoncées dans le fonctionnement du Consumer Products 
Guarantees Act, 1977 (Saskatchewan), le Consumer Product Guarantee and Liability Act 
(Saskatchewan) (Nouveau-Brunswick), la Loi sur la protection du consommateur (Québec) ou 
toute autre loi provinciale ou fédérale similaire. 

VIF ne sera pas responsable de toute déclaration faite ou publiée, écrite ou orale, qui soit 
trompeuse ou incompatible avec les faits publiés dans la documentation ou les spécifications 
fournies par VIF. 

 

Le Groupe VIF Inc. 

4000, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe 

Québec, Canada, J2S 9E3 

www.carvinpool.com 
CARVIN is a registered trademark of Le Groupe VIF Inc., in Canada and in the 
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of International Association of Plumbing and Mechanical Officials. 
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