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INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté l’écumoire Skimtech 500 (« 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, consul-
tez 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.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS 
Passez en revue toutes les instructions fournies avec le produit avant son installa-
tion, son démarrage, son fonctionnement, son arrêt, sa maintenance ou son hiverni-
sation.

Le non-respect des avertissements et des messages de sécurité peut entraîner des 
dommages matériels ou des blessures. L’utilisateur assume les risques corporels ou 
matériels résultant de toute mauvaise utilisation de ce produit. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Ce manuel doit être considéré comme une partie permanente du produit et doit 
rester avec le produit en cas de revente. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPOR-
TANTES 
Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Ce manuel fournit des messages de sécurité importants. Un message de sécurité 
vous avertit des dangers potentiels qui pourraient vous blesser ou blesser d’autres 
personnes. Chaque message de sécurité est identifié par une case noire et l’un des 
trois mots, DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. 

SUPPORT
To obtain support for this Product, visit carvinpool.com/support and refer to 
Consumer Information section of this manual.
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IMPORTANT

2'' MAXIMUM SOUS LE RETOUR D'EAU

24'' MINIMUM PAR RAPPORT AU SOL
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INSTALLATION
Avant de commencer l’installation, assurez-vous d’avoir en main tous les outils
énumérés ci-dessous. Vérifiez le contenu des boîtes contenant les pièces de la
piscine et assurez-vous que tout y est avant de commencer l‘installation. Toutes les
pièces présentes dans les boites sont importantes et doivent êtres installées. Si elles
sont omises, elles pourraient provoquer une défaillance de la piscine. L’installation
d’une piscine, lorsque commencée, doit être terminée dès que possible. Si une pièce
est défectueuse ou manquante, communiquez avec le détaillant CARVIN® où vous
avez effectué votre achat.

OUTILS
• Tournevis avec embout Phillips ou Robertson #3
• Outil pointu
• Couteau à lame rétractable

MATÉRIEL REQUIS

• Écumoire Skimtech 500 numéro 94114 XXX

ÉQUIPEMENT DE PISCINE REQUIS

Un système de circulation et de filtration de base DOIT ÊTRE INSTALLÉ. Ce système
comprend les produits suivants par ordre d’installation:
• Une piscine
• Une pompe à piscine
• Un filtreur
• Du tuyau flexible pour piscine
• Colle pour tuyaux de PVC

La garantie du produit sera annulée si toutes les exi-
gences et directives d’installation ne sont pas respectées.AVERTISSEMENT

IMPORTANT À CONSIDÉRER 
AVANT L’INSTALLATION
1. Suivez les étapes d’installation minutieusement sans en omettre aucune. Il pour
rait en résulter de graves accidents.
2. Omettre des étapes d’installation peut entraîner des fuites à l’écumoire et au 
retour d’eau. Toute fuite ferait rouiller le mur et pourrait sérieusement endommager 
la structure de la piscine. 
Toute fuite ferait rouiller le mur et pourrait sérieusement
endommager la structure de la piscine.
Le fabricant de votre Produit n’est pas responsable de toute omission des étapes
d’installation contenues dans ce manuel ou d’une installation non conforme.

INSTALLATION ÉCUMOIRE

ÉTAPE 1
Ajouter la rondelle d’étanchéité sur chaque vis.

ÉTAPE 2
Par l’intérieur de la piscine, installer le joint d’étanchéité sur l’ouverture prévue pour 
l’écumoire.

Assurez-vous que le joint est bien assis sur le rebord de la découpe du mur, 
chaque lèvre bien à plat de chaque côté du mur de la piscine, les trous du joint 
d’étanchéité étant bien alignés à ceux du mur.

ÉTAPE 3
De l’intérieur de la piscine, repérer la découpe et le joint d’étanchéité à travers de 
la toile et appuyer la plaque de serrage vis-à-vis le joint d’étanchéité (qui se trouve 
derrière la toile).

DE L’EXTÉRIEUR

ÉTAPE 4
Utilisez un outil pointu pour percer la toile aux deux coins supérieurs de la plaque de 
serrage.

DE L’INTÉRIEUR

DE L’INTÉRIEUR

Avant d’installer l’écumoire et le retour d’eau, assurez-vous que 
votre piscine est remplie à un niveau minimum égal à 2 pieds 
d’eau. Laissez la toile étirer et prendre bien sa place avant de 
commencer toute étape d’installation.

Si votre piscine est vide, ou si le niveau d’eau n’est pas assez haut, il se pourrait que 
votre écumoire et/ou votre retour d’eau coule après installation.
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STEP 5
De l’extérieur, alignez les trous du corps de l’écumoire avec les trous de la plaque de 
serrage. Installez les vis aux 2 coins supérieurs, serrez légèrement.
Ensuite, installez toutes les autres vis restantes en serrant légèrement.
NE PAS OUBLIER D’AJOUTER LES RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ SUR LES VIS.

Finalement, serrez fermement toutes les vis, de façon alternée de gauche et de 
droite, du haut et du bas.
NE PAS OUBLIER D’AJOUTER LES RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ SUR LES VIS.

ÉTAPE 6
En utilisant un couteau, retirer minutieusement la section de toile tel que montré sur 
la figure en prenant bien soin de ne pas endommager le joint d’étanchéité.

TÊTE #3 PHILLIPS
N/P 1455123

SERRAGE MAX 4.5 N·m (40 in·lbf)

DE L’INTÉRIEUR

DE L’INTÉRIEUR

ÉTAPE 7
Insérez doucement la plaque décorative sur la plaque de serrage.
Pousser jusqu’à ce que la plaque décorative clippe.

CLICK!

DE L’INTÉRIEUR

ÉTAPE 8
Insérez le panier par l’ouverture de l’écumoire.

ÉTAPE 8.1
Positionnez le panier en tournant et insérant le détail localisateur dans sa pochette.

STEP 9
Insérez le clapet par l’ouverture de l’écumoire.

CLICK!

ÉTAPE 9.1
Clippez le clapet à l’intérieur de la bouche de l’écumoire en insérant les deux poteaux 
dans les trous.

DE L’EXTÉRIEUR
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ÉTAPE 10
La plaque d’aspiration est conçue pour être rangée sous le couvercle de l’écumoire.

Insérez doucement la plaque d’aspiration sous le couvercle et tournez un quart de 
tour.

ÉTAPE 11
Insérez la languette avant du couvercle puis pivoter le couvercle vers le bas pour 
clancher sur le corps de l’écumoire.

ÉTAPE 12
Connectez l’écumoire à l’entrée de la pompe.

Nous recommandons d’utiliser le raccord rapide Carvin (non inclus).

CLICK!

INSTALLATION RETOUR D’EAU

ÉTAPE 1
De l’intérieur, installez le joint d’étanchéité dans la découpe circulaire prévue sur le 
mur de piscine.
Assurez-vous que les lèvres du joint d’étanchéité soient bien à plat de chaque côté 
du mur de piscine.

ÉTAPE 2
De l’intérieur de la piscine, repérer le trou et le joint d’étanchéité au travers de la 
toile. En utilisant le couteau, faites minutieusement 2 coupes (en forme de croix) 
dans la toile tel que montré sur la figure en prenant soin de ne pas endommager le 
joint d’étanchéité.
FAIRE ATTENTION D’ARRÊTER LES COUPES AVANT DE TOUCHER AU JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ.

DE L’INTÉRIEUR

DE L’EXTÉRIEUR

CLICK!

VERS ENTRÉE POMPE

# DESCRIPTION QTY

1 ÉCROU DU GLOBE 1

2 GLOBE 1

3 RACCORD DU GLOBE 1

4 CORPS 1

5 JOINT 1

6 ANNEAU PLAT DE PLASTIQUE 1

7 ANNEAU DE BLOCAGE 1

8 ADAPTATEUR TUYAU 1

1 2 3 4 5 6 7 8



45 deg. PAR RAPPORT AU 
FOND DE LA PISCINE
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ÉTAPE 4
De l’extérieur, ajoutez l’anneau plat en plastique, puis installez l’anneau de serrage et 
serrer fermement pour bien fixer le corps du retour d’eau.

ÉTAPE 5
Au besoin, installez l’adaptateur tuyau.

DE L’EXTÉRIEUR

DE L’EXTÉRIEUR

ÉTAPE 6
De l’intérieur, installez les pièces qui permettent de fixer le globe.
Ne pas serrer l’assemblage puisque vous aurez besoin d’ajuster la direction du jet, 
VOIR L’ÉTAPE SUIVANTE POUR LES DÉTAILS.

DE L’INTÉRIEUR

ÉTAPE 3
De l’intérieur de la piscine, glisser le corps du retour d’eau au travers des coupes, 
jusqu’à ce que le rebord s’appuie sur le mur.

DE L’EXTÉRIEUR

ÉTAPE 6.1
Alignez le globe loin de l’écumoire avec un angle de 45 degré par rapport au fond de 
la piscine. Cette direction permet une meilleure circulation de l’eau.



IMPORTANT
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ASPIRATION
1- Remplissez le boyau d’aspiration en utilisant l’eau sortante du retour d’eau jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus aucune bulle d’air qui remonte à la surface.
2- FERMEZ la pompe.
3- Insérez la plaque d’aspiration à l’extrémité du boyau d’aspiration.
4- Placez la plaque d’aspiration à l’intérieur de l’écumoire en positionnant le localisa-
teur dans sa pochette.

HIVERNISATION
HIVERNISATION DE L’ÉCUMOIRE
1- Abaissez le niveau d’eau 18’’ sous le retour d’eau.
2- Déconnectez le tuyau qui connecte l’écumoire à la pompe, nettoyer le tuyau et le 
ranger.
3- Enlevez le panier.
4- Prendre l’ensemble de mousse pour écumoire (vendu chez les pisciniers).
5- Placez la partie ronde (mousse) au fond de l’écumoire.
6- De l’intérieur de la piscine, placez la deuxième partie de mousse à l’intérieur de 
l’écumoire par la bouche.
7- Par l’ouverture du dessus, fixez les deux parties ensemble en faisant passer la bro-
chette de bois au travers des deux parties.
8- Remettre le couvercle.

HIVERNISATION DU RETOUR D’EAU
1- Dévissez l’anneau et enlever le globe.
2- Utilisez la clé de démontage (vendu chez les pisciniers) pour dévisser le raccord du 
globe.
3- Insérez un bouchon adapté pour l’hivernisation (vendu chez les pisciniers) ou un 
bouchon expansible générique pour sceller l’ouverture.

MISE EN MARCHE
1- Vous pouvez démarrer la pompe seulement si tous les composants sont con-
nectés
2- Inspectez l’écumoire, le retour d’eau et tous les collages au niveau des tuyaux 
pour être sûr qu’il n’y ait aucune présence de fuite.
3- Inspectez et videz le panier de l’écumoire périodiquement.
4- Maintenez le niveau d’eau entre le minimum et le maximum indiqué sur la plaque 

REMPLISSAGE DE LA PISCINE 
Monter le niveau d’eau jusqu’à la hauteur minimum (voir le logo sur la plaque déco-
rative)

De l’extérieur, inspectez votre écumoire et retour d’eau pour être sûr qu’il n’y ait pas 
de fuite.
TOUTE FUITE PEUT FAIRE ROUILLER LE MUR ET ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT 
LA STRUCTURE DE LA PISCINE.

Si vous ne voyez aucune fuite, nous recommandons fortement de regarder à nou-
veau après 24 heures.

Si vous voyez des fuites autour de l’écumoire, vous pouvez essayer de serrer un 
peu plus les vis de l’écumoire. Si vous voyez des fuites autour du retour d’eau, vous 
pouvez essayer de serrer un peu plus l’anneau de serrage. S’il y a toujours présence 
de fuite, autant pour l’écumoire et le retour d’eau, il pourrait y avoir un problème au 
niveau du positionnement du joint d’étanchéité.
Alors, vous devez désinstaller l’écumoire et/ou le retour d’eau et recommencer l’in-
stallation en suivant minutieusement les étapes.

5- DÉMARREZ la pompe et validez que l’aspiration à la brosse est adéquate.
6- Si la succion diminue durant le nettoyage de la piscine, arrêtez la pompe, enlevez 
la plaque d’aspiration, videz et nettoyez le panier.

Ne jamais mettre de produit chimique directement dans l’écumoire. 
Cela pourrait causer des problèmes à long-terme et provoquer des 
dommages irréparables au système de filtration.
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PIÈCES DE REMPLACEMENT
Utilisez uniquement les pièces de remplacement CARVIN® originales.

# DESCRIPTION COLOR PART NB. QTY

SKIMTECH 500 (WHITE) BLANC 94114000 1

1 COUVERCLE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43131000R 1

2 PLAQUE D'ASPIRATION ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43133000R 1

3 PANIER ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43134000R 1

4 CLAPET ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43132000R 1

5 PLAQUE MURALE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43135000R 1

6 PLAQUE DÉCORATIVE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (BLANC) BLANC 43136000R 1

SKIMTECH 500 (GRAY) GRIS 94114001 1

1 COUVERCLE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43131001R 1

2 PLAQUE D'ASPIRATION ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43133001R 1

3 PANIER ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43134001R 1

4 CLAPET ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43132001R 1

5 PLAQUE MURALE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43135001R 1

6 PLAQUE DÉCORATIVE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 (GRIS) GRIS 43136001R 1

COMMUN PARTS

7 KIT 18X VIS SS316L 12-7/8 HI-LO & 18x RONDELLE VITON ECUMOIRE H-T CARVIN 14455123 1

8 JOINT ÉTANCHEITE ÉCUMOIRE HORS-TERRE CARVIN SKIMTECH 500 BLANC 13123302R 1

1

2

3

4
8

5 7 6
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Le Groupe VIF Inc.
4000, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe

Québec, Canada, J2S 9E3
www.carvinpool.com

CARVIN® est une marque de commerce enregistrées par Le 
Groupe VIF Inc. au Canada et aux États-Unis.

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 condi-
tions 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 défectueux ou à une fabrication défectueu-
seau 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

94114### 1 an 100%

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 installer 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 CARVIN®.

AMÉRIQUE

Web: carvinpool.com/support
Courriel : help@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 consomma-
teur (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 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 ven-
dre ce Produit en Amérique.

• Tout Produit sur lequel les services de maintenance requis ont été effectués con-
formément 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;

• Toute réparation requise à la suite d’une panne, d’un bris, d’une utilisation négli-
gente, d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise installation ou d’un manque 
d’entretien d’un autre équipement ou accessoire de piscine, tels que, mais sans 
s’y limiter, la toile, l’échelle, l’écumoire, le retour d’eau, lumière de retour d’eau, ou 
couverture d’hiver;

• Toute réparation requise en raison de la rouille causée par une mauvaise installa-
tion, un manque d’entretien ou provenant d’une fuite du retour d’eau, du voyant de 
retour d’eau ou de l’écumoire; 

• 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.


