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INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté la  CARVIN® STARFALL chute d’eau rétroéclairée.
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’installer et d’utiliser la
piscine. 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
L’éclairage inclus dans ce produit est conforme aux normes de sécurité applicables 
au Canada et aux États-Unis d’Amérique.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES  
INSTRUCTIONS
Passez en revue toutes les instructions fournies avec le produit avant son  
installation, son démarrage, son fonctionnement, son arrêt, sa maintenance ou son 
hivernage.

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  
IMPORTANTES 
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
Pour obtenir de l’aide pour ce produit, visitez carvinpool.com/support et consultez
section Informations pour le consommateur de ce manuel.
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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 de la boîte contenant les pièces et assurez-
vous que tout y est avant de commencer l‘installation. Toutes les pièces présentes 
dans la boite 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
• Perceuse avec embout de tournevis #3
• Tournevis avec embout Phillips ou Robertson #3
• Petit tournevis plat
• Scie à main

MATÉRIEL REQUIS
• STARFALL 94151006, 94151011, 94152006, 94152009,  
 09412011, 94152476, 94153006, 94153476
• La STAR SERIES Starter kit, pour alimenter et contrôler les lumières ;

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:

•   Tuyau flexible de 1 1/2’’
•   Colle PVC-ABS

La garantie du produit sera annulée si toutes les exigences 
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 pourrait 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. 

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.

ÉTAPES D’INSTALLATION STARFALL

ÉTAPE 2
Collez le raccord rapide Carvin (inclus dans la boîte) sur une extrémité du tuyau 
flexible.

NE PAS COUPER LE TUYAU FLEXIBLE, LA LONGUEUR FINALE SERA DÉTERMINÉE 
ULTÉRIEUREMENT.

ÉTAPE 3
Pour chaque position sélectionnée, retirez le Capuchon du joint de margelle.

ÉTAPE 4
Dévissez la vis du joint de margelle.

Votre STARFALL remplacera une margelle.

Gardez à l’esprit que plus vous installez le STARFALL loin du 
filtre, moins vous aurez de performance. 

Nous recommandons de rester dans les 3 margelles  
suivants le filtre pour un maximum de 15 pieds de tuyau.

ÉTAPE 1
Sélectionnez la position où vous voulez installer votre STARFALL
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ÉTAPE 5
Retirez le joint de margelle.

ÉTAPE 6
Dévissez les 4 vis de la margelle. (2 vis de chaque côté).

ÉTAPE 7
Retirez la margelle.

Rangez la margelle dans un endroit sûr car nous vous recommandons de la  
conserver pour l’hivernage (voir la section HIVERNISATION à la fin de ce  
document).

ÉTAPE 8
Passez le câble de la DEL dans le trou du STARFALL. 

ÉTAPE 9
Positionnez le STARFALL sur la plaque de joint de margelle

 

ÉTAPE 10
Connectez le connecteur électrique au câble Star Serie. 



10’’ Min 

TO POOL 
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TO POOL 
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ÉTAPE 11
Revissez la vis de la margelle pour fixer le STARFALL.

STEP 12
Remettez en place les joints de margelles.

STEP 13
Revissez la vis au joint de margelle.

ÉTAPES D’INSTALLATION DU RETOUR 
D’EAU

CREUSEMENT DE TRANCHÉE ET  
RACCORDEMENT DE TUYAUX
ÉTAPE 16
Creusez une tranchée de 6 pouces de profondeur entre le centre du Starfall et la 
sortie de retour de la tête de filtre.

La tranchée doit être à plus de 10’’ de la piscine, sauf lorsque vous vous  
approchez de la STARFALL.

À L’EXTRÉMITÉ DE LA TRANCHÉE, PRÈS DU STARFALL, NOUS RECOMMANDONS DE CREUSER 
UNE ZONE DE TRANCHÉE PLUS PROFONDE (12’’ DE PROFONDEUR ENVIRON) AFIN DE TENIR 
COMPTE DU RAYON DE COURBURE MINIMUM DU TUYAU.

STEP 14
Installez le couvercle le capuchon du joint de margelle.

ÉTAPE 15
En fonction de l’accessoire et de l’équipement dont vous disposez, choisissez les 
connexions appropriées à la sortie du filtre, puis collez les pièces conformément à la 
figure ci-dessous.

Zone de tranchée 12’’ de profonde
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ÉTAPE 18
Déroulez le tuyau flexible jusqu’à la sortie de retour du filtre.

ÉTAPE 19
Positionnez le tuyau flexible sous le STARFALL le plus droit et le plus près possible  
de la piscine.

ÉTAPE 20.1
Positionnez le tuyau flexible dans la tranchée jusqu’à la sortie de la tête de filtre.

Coupez le tuyau.

ÉTAPE 17
1-Raccordez le tuyau flexible au connecteur STARFALL.

ÉTAPE 20.2
Collez le tuyau à l’ensemble de la valve à 3 voies.

ÉTAPE 21.1
Insérez le haut du enjoliveur de tuyau sous le STARFALL puis faites pivoter le bas 
vers la paroi de la piscine, en même temps que vous enclenchez le tuyau flexible 
dans les 4 clips.  
 
Pour de meilleurs résultats, le tuyau flexible doit être droit, aligné avec  
l’entrée du Starfall. Il peut être utile de remplir localement la zone de la 
tranchée de 12’’ de profondeur avec de la terre ou de la poussière de pierre.
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Hivernisation
HIVERNISATION DU STARFALL
Nous vous recommandons vivement de ranger votre STARFALL pendant l’hiver. 
Les changements de température brutaux pourraient endommager le dispositif de 
chute d’eau à l’intérieur de la coque en plastique et/ou affecter la projection d’eau et/
ou la clarté du produit.

1- Éteignez votre pompe.

2- Débranchez le tuyau qui relie le STARFALL au filtre (dévissez le raccord rapide 
Carvin®). Veillez à récupérer le joint d’étanchéité du raccord et conservez-le 
dans un endroit sûr afin de le préserver pour l’année prochaine. 

3- Démontez le couvercle de la margelle de la piscine en suivant les 
ÉTAPES 3-4-5-6.

4- Retirez STARFALL et rangez le à l’intérieur, à l’abri des intempéries.

5- Remplacez la margelle et les couvertures d’origine (cela évitera que le mur ne se 
déforme pendant l’hiver).

Mise en marche

1- Avant de mettre en marche la pompe, assurez-vous que le niveau d’eau est  
suffisamment élevé (se référer au repère min/max sur la plaque décorative du  
skimmer CARVIN®). 
2- Vous pouvez démarrer la pompe une fois que tous les éléments sont connectés. 
3- Vous pouvez régler la projection et le débit de votre chute d’eau en fermant /
ouvrant légèrement la vanne 3 voies. 
4- La lumière de la chute d’eau, si elle est connectée, est contrôlée par la télé-
commande.

ÉTAPE 21.2
Vérifiez l’alignement de l’enjoliveur de tuyau.
Remplissez toute la tranchée de terre ou de poussière de roche.
Fixer l’enjoliveur de tuyau avec un clou de 4’’ à 6’’.
FIXEZ LE CLOU AVEC PRÉCAUTION ET ASSUREZ-VOUS QU’IL PASSE À CÔTÉ DU 
TUYAU (ET NON À TRAVERS LE TUYAU).

ÉTAPE 22
1 - La colle à PVC met 2 heures à durcir complètement.
2 - Après le temps de séchage, inspectez votre installation Starfall pour vous assurer 
qu’il n’y a pas de fuite.
Par exemple, vérifiez le(s) raccord(s) de la vanne à 3 voies, le raccord d’entrée de la 
cascade, le raccord de retour de la piscine et le raccord du connecteur Starjet.

TOUTE FUITE POURRAIT FAIRE ROUILLER OU ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA 
STRUCTURE DE VOTRE PISCINE

Si vous ne voyez pas de fuite, nous vous recommandons vivement de vérifier à 
nouveau après 24 heures.
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PIÈCES DE REMPLACEMENT
Utilisez uniquement les pièces de remplacement CARVIN® originales.

# DESCRIPTION COULEUR N0. PIÈCE QTY

STARFALL (NOIR)

1

MARGELLE STARFALL (NOIR 6C) SÉRIE DIAMANT NOIR 24151006R 1

MARGELLE STARFALL (NOIR 6C) SÉRIE OR NOIR 24152006R 1

MARGELLE STARFALL (NOIR 6C) SÉRIES PLATINE NOIR 24153006R 1

2 ENJOLIVEUR TUYAU STARFALL (NOIR 6C)  NOIR 24154006R 1

STARFALL (GRIS 9C)

1 MARGELLE STARFALL (GRIS 9C) SÉRIE OR GRIS 9C 24152009R 1

2 ENJOLIVEUR TUYAU CAP STARFALL (GRIS 9C)  GRIS 9C 24154009R 1

STARFALL (GRIS 11C)

1
MARGELLE STARFALL (GRIS 11C) SÉRIE DIAMANT GRIS 11C 24151011R 1

MARGELLE STARFALL (GRIS 11C) SÉRIE OR GRIS 11C 24152011R 1

2 ENJOLIVEUR TUYAU STARFALL (GRIS 11C)  GRIS 11C 24154011R 1

STARFALL (BRUN 476C)

1
MARGELLE STARFALL (BRUN 476C) SÉRIES OR BRUN 24152476R 1

MARGELLE STARFALL (BRUN 476C) SÉRIES PLATINE BRUN 24153476R 1

2 ENJOLIVEUR TUYAU STARFALL (BRUN 476C)  BRUN 24154476R 1

PIÈCES COMMUNES

3 RESERVOIR CHUTE STARFALL AVEC COUDE 20 DEG COLLER - 14150000R 1

4 BANDE DE LUMIÈRE DEL 22" STARFALL - FONCTIONNE AVEC STARGLOW - 14150001R 1

5 KIT SUPPORT DE RESERVOIR STARFALL (NOIR 6C) NOIR 24150001R 1

6 S15 UNS HALF KIT - 31175607R 1

7 VIS AUTOFILETEUSE HI-LO AVEC RONDELLE ⅝ EN ACIER INOXYDABLE 316 #3 #12-14 X 1¼ (PQT 8) - 14455110R8 8/PQT
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Modèle de
produit

Période de garantie 
non commerciale

Couverture
de garantie

94151006, 94151011, 
94152006, 94152009,
94152011, 94152476, 
94153006, 94153476

1 Year 100%

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.

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 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. Non ou son agent ou employé est autorisé à prolonger ou à élargir ces  
garanties au nom de VIF par toute déclaration ou publicité 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  
négligente, 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.


