ISPOWPSCP - Rev A

GUIDE DE L’UTILISATEUR
OWNER’S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO
MANUAL DO UTILIZADOR
ANWENDER - HANDBUCH
GEBRUIKERSHANDBOEK
MANUALE PER L’USO
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
HAYWARD POOL EUROPE - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Allée des Chênes - 01150 Saint Vulbas - France

• •

ATTENTION: Danger Électrique. Le non respect des
instructions suivantes risque de vous exposer à
des blessures graves, voire un danger de mort.
APPAREIL DESTINÉ AUX PISCINES

• ATTENTION – Débranchez totalement la pompe de l’alimentation secteur avant d’ouvrir le couvercle et de nettoyer le

filtre.

•

ATTENTION – Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d’être réalisée dans les règles de l’art et
conformément aux normes en vigueur:
F
D
A
E
IRL
I
LUX
NL
P

NF C 15-100
DIN VDE 0100-702
ÖVE 8001-4-702
UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002
Normas de cableado + IS HD 384-7-702
CEI 64-8/7
384-7.702 S2
NEN 1010-7-702
RSIUEE

GB
EW
H
M
PL
CZ
SK
SLO
TR

BS7671:1992
EVHS-HD 384-7-702
MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
MSA HD 384-7-702.S2
PN-IEC 60364-7-702:1999
CSN 33 2000 7-702
STN 33 2000-7-702
SIST HD 384-7-702.S2
TS IEC 60364-7-702

•

ATTENTION – Vérifiez que la machine est branchée sur une prise 230 V protégée contre les courts-circuits. La pompe
doit également être alimentée par l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement ou d’un appareil de courant résiduel (RCD)
dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA.

• ATTENTION – Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. Veillez à placer vos doigts loin des
ouvertures et des parties mobiles, et à empêcher tout objet étranger de pénétrer dans l’appareil.

• ATTENTION – Le moteur doit être convenablement relié à la terre. Branchez le conducteur de mise à la terre sur la vis

de mise à la terre, de couleur verte, et utilisez une prise de courant à contact de mise à la terre appropriée pour les appareils
à connexion par câbles.

•

ATTENTION – Utilisez une patte de raccordement pour raccorder le moteur aux autres parties liées à la masse, en
utilisant un conducteur de dimensions appropriées, conformément au code de l’électricité.

•

ATTENTION – Pendant l’établissement des connexions électriques, consultez le diagramme qui se trouve sous le
couvercle du boîtier de connexions du moteur. Assurez-vous que les connexions électriques sont étanches et imperméables
avant de mettre l’appareil en marche. Remettez tous les couvercles en place avant d’utiliser l’appareil.

•

ATTENTION – Vérifiez que la tension d’alimentation requise pour le moteur correspond bien à celle du réseau de
distribution et que les câbles d’alimentation sont adaptés à la puissance et au courant de la pompe.

•

ATTENTION – Lire attentivement les instructions de ce manuel et celles figurant sur l’appareil. Le non respect des
consignes pourrait être à l’origine de blessures.
Ce document doit être remis à tout utilisateur de piscine qui le conservera en lieu sûr.

•

ATTENTION – Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci fassent l’objet d’une surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• ATTENTION – N’utilisez que des pièces détachées d’origine.
• ATTENTION – Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente

ou des personnes de qualification similaire, afin d’éviter un danger.

•

ATTENTION – Pour débrancher la pompe de l’alimentation secteur, un interrupteur extérieur avec une séparation de
contact sur tous les pôles assurant une déconnexion totale en cas de surtension, catégorie III, doit être intégré dans le boîtier
fixe, conformément aux règles applicables aux câblages.

• ATTENTION – La pompe de la piscine ne doit jamais être mise en marche si le cordon d’alimentation ou le carter du
boîtier de commande du moteur est endommagé, sous peine de provoquer un choc électrique. Un cordon d’alimentation ou
un boîtier de commande du moteur endommagé doit immédiatement être remplacé par un technicien agréé ou une personne
qualifiée afin d’écarter tout danger.

•

ATTENTION – Ce moteur n’est PAS équipé d’un SVRS (Système de Sécurité Antiplaquage). Le SVRS aide à empêcher
les noyades, lorsque des personnes se trouvent plaquées sur les bouches d’évacuations, sous la surface de l’eau. Dans
certaines configurations de piscine, si le corps d’une personne bouche l’évacuation, cette personne risque d’être prise au
piège par l’aspiration. Selon la configuration de votre piscine, la réglementation locale peut exiger l’installation d’un SVRS.
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GÉNÉRALITÉS:
Installer la pompe a bonne distance du bassin pour réduire le plus possible la liaison entre l’aspiration et la pompe, ceci afin
de limiter les pertes de charges inutiles et excessives sur le circuit hydraulique.
Il faut toutefois impérativement respecter une distance de sécurité demandée par la norme d’installation en vigueur
(3.5 mètres minimum pour respecter la norme NF C 15-100).
1,50 m

ZONE 1

3,5 m

1,50 m

2,50 m

ZONE 2
2,50 m

OK

ZONE 2

OK

ZONE 0
1,50 m

2,00 m

2,00 m

1,50 m

ZONE 0
Installer la pompe dans un local ventilé et sec, le moteur exige que l’air circule librement autour de celle-ci pour permettre
sa ventilation naturelle.
La pompe doit être installée de manière que la prise murale et la fiche de branchement de l’appareil soient visibles et
facilement accessibles.
La pompe doit être installée de manière que l’interrupteur extérieur de déconnexion qui est intégré dans le boîtier fixe soit
visible et facilement accessible. L’interrupteur doit être situé près de la pompe.
La pompe doit être installée en permanence sur un socle en béton grâce à des tire-fonds adaptés au béton, vissés aux
emplacements où des trous d’implantation ont été réalisés. Des rondelles d’arrêt doivent être prévues pour empêcher tout
desserrement des tire-fonds de montage avec le temps. Si la pompe doit être montée sur un plancher en bois, des vis à
bois à tête hexagonale adaptées pour le bois doivent être utilisées – ainsi que des rondelles freins destinées à empêcher
tout desserrement dans le temps.
La pression acoustique des pompes est inférieure à 70 dB ( A ).
Dispositions nécessaires:
• Raccorder la pompe à la terre
• Raccorder la pompe avec un câble de type H07RN-F
• Prévoir un dispositif de protection différentiel 30 mA, destiné à protéger les personnes contre les chocs électriques
provoqués par une éventuelle rupture de l’isolation électrique de l’équipement.
• Prévoir une protection contre les courts circuits (la définition du calibre est faite en fonction de la valeur relevée sur la
plaque du moteur).
• Prévoir un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance d’ouverture des contacts de tous les
pôles assurant une coupure complète dans les conditions de catégorie de surtension III.
Moteur électrique Monophasé : Les moteurs électriques monophasés qui équipent nos pompes sont pourvues d’une
protection thermique, cette protection réagit lors d’une surcharge ou échauffement anormal du bobinage moteur. Cette
protection se réarme automatiquement lorsque la température du bobinage baisse.
Si la réglementation l’impose et quel que soit le type de moteur utilisé, il faut en plus des dispositifs énumérés ci-dessus,
installer une protection magnéto-thermique qui doit être calibrée selon les indications de la plaque moteur.
Le tableau en page 42 donne les différentes caractéristiques des moteurs qui équipent nos pompes.
Raccordement électrique : S’assurer que la tension d’alimentation exigée par le moteur correspond à celle du réseau de
distribution et que la section et longueur du câble d’alimentation sont adaptées à la puissance et a l’intensité de la pompe.
L’ensemble des raccordements électriques de la pompe ainsi que l’éventuel changement du câble d’alimentation doivent
être réalisés par un professionnel qualifié afin d’éviter tout danger.
Pour réaliser ces raccordements électriques, se reporter au schéma qui figure sous le couvercle de la plaque a bornes du
moteur.
Bien vérifier le serrage et l’étanchéité des connexions électriques avant la mise sous tension.
Le pré-câblage éventuel qui équipe certaines de nos pompes doit être retiré lors du raccordement définitif de la pompe
à l’alimentation électrique. En effet ce pré équipement n’est utilisé que pour les tests en usine pendant les phases de
fabrication.
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INSTALLATION
Installer la pompe de la piscine en limitant au maximum les pertes de charges tout en respectant les conditions d’éloignement,
3,5 m minimum entre celle-ci et la piscine comme précisé dans la norme d’installation NF C 15-100. La conduite d’aspiration
doit être installée avec une faible pente ascendante vers l’axe de la pompe. S’assurer que les raccords soient bien serrés
et étanches. Toutefois, éviter de bloquer ces tuyauteries d’une façon exagérée. Pour les matières plastiques, assurer
l’étanchéité avec du Téflon uniquement. Le tuyau d’aspiration aura un diamètre plus grand ou au moins égal a celui du
refoulement. Éviter des emplacements non ventilés ou humides. Le moteur exige que l’air de refroidissement puisse circuler
librement.
IMPORTANT : Vérifier le sens de rotation avant le raccordement définitif du moteur.
INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ET D’AMORÇAGE : Remplir d’eau le corps du pré-filtre jusqu’au niveau du tuyau
d’aspiration. Ne jamais faire fonctionner la pompe sans eau, cette eau étant nécessaire au refroidissement et a la
lubrification de l’obturateur mécanique. Ouvrir toutes les vannes des conduites d’aspiration et de refoulement, de même
que la purge d’air du filtre s’il en est pourvu. (Toute présence d’air dans les conduites d’aspiration devra être éliminée).
Démarrer le groupe et attendre un temps raisonnable pour l’amorçage. Cinq minutes n’est pas un laps de temps exagéré
pour amorcer (cet amorçage dépend de la hauteur d’aspiration et de la longueur du tuyau d’aspiration). Si la pompe ne
démarre pas ou ne s’amorce pas voir le guide de recherche des pannes.

ENTRETIEN
1. Nettoyer le panier du pré-filtre régulièrement, ne pas frapper sur le panier pour le nettoyer. Vérifier le joint du couvercle
du pré-filtre et le remplacer si nécessaire.
2. L’axe de moteur est monté sur roulements auto-lubrifiants qui ne nécessitent aucune lubrification ultérieure.
3. Garder le moteur propre et sec et s’assurer que les orifices de ventilation soient libres de toute obstruction.
4. Occasionnellement l’obturateur mécanique peut accuser une fuite et devra alors être remplacé.
5. A l’exception du nettoyage de la piscine, toutes les opérations de réparation, d’entretien ou de maintenance doivent être
impérativement effectuées par un agent agréé ou une personne qualifiée.

HIVERNAGE
1. Vider la pompe en enlevant tous les bouchons de vidange et les conserver dans le panier du pré-filtre.
2. Déconnecter la pompe, enlever les raccords de tuyauteries et conserver le groupe complet dans un endroit sec et aéré
ou au moins prendre la précaution suivante: déconnecter la pompe, enlever les 4 boulons de fixation du corps de pompe
au support du moteur et conserver l’ensemble dans un endroit sec et aéré. Protéger ensuite le corps de pompe et de
pré-filtre en les couvrant.
NOTE : Avant de remettre la pompe en service, nettoyer toutes les parties internes en enlevant la poussière, le tartre, etc.

PANNES POSSIBLES ET SOLUTIONS
) Le moteur ne démarre pas
1. Vérifier les raccordements électriques, les interrupteurs ou relais, de même que les coupe-circuit ou fusibles.
2. S’assurer manuellement de la libre rotation du moteur.
B)
1.
2.
3.

Le moteur s’arrête, vérifier
Les câbles, connections, relais, etc.
La chute de tension au moteur (fréquemment causée par des câbles trop faibles).
Qu’il n’apparaît aucun grippage ou surcharge (par lecture de l’ampérage absorbé).

NOTE : Moteur monophasé : Le moteur de votre pompé est équipé d’une protection thermique qui, en cas de surcharge,
coupera automatiquement le circuit et évitera que le moteur ne se détériore. Ce déclenchement est causé par des conditions
anormales d’utilisation qu’il est nécessaire de vérifier et de corriger. Le moteur redémarrera sans aucune intervention des
que les conditions normales de fonctionnement seront rétablies. Ceci n’est valable que pour les moteurs monophasés.
C) Le moteur grogne mais ne démarre pas, vérifier si le condensateur n’est pas détérioré.
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D) La pompe ne s’amorce pas
1. S’assurer que le corps du pré-filtre est bien rempli d’eau, que le joint du couvercle est propre et bien positionné et
qu’aucune entrée d’air n’est possible. Au besoin, resserrer les vis de blocage de couvercle.
2. S’assurer que toutes les vannes d’aspiration et de refoulement sont ouvertes et non obstruées, et que toutes les bouches
d’aspiration de la piscine sont entièrement immergées.
3. Vérifier si la pompe aspire en dégageant l’aspiration le plus près possible de la pompe:
a) si la pompe n’aspire pas malgré un remplissage suffisant en eau d’amorçage
		 1. Resserrer les boulons et accessoires de tuyauterie du côté aspiration.
		 2. Vérifier la tension pour s’assurer que la pompe tourne à la bonne vitesse.
		 3. Ouvrir la pompe et vérifier que rien n’obstrue à l’intérieur,
		 4. Remplacer l’obturateur mécanique.
b) Si la pompe aspire normalement, vérifier la conduite d’aspiration et le pré-filtre qui pourraient être bouchés ou
occasionner des prises d’air.
E) Chutes de débit, généralement vérifier :
1. Si aucun engorgement ou restriction n’apparaît dans les conduites d’aspiration ou dans le pré-filtre et si le diamètre des
conduites n’est pas insuffisant.
2. Si aucun engorgement ou restriction n’apparaît dans les conduites de refoulement ou dans les filtres (dans ce cas, le
manomètre de refoulement accusera une très forte hausse de pression).
3. Si aucune prise d’air n’existe a l’aspiration (dans ce cas, vérifier l’absence de bulles d’air au refoulement ou au travers
du couvercle du pré-filtre).
4. Si la pompe fonctionne a trop faible vitesse (chute de tension).
F) Pompe bruyante, vérifier
1. Si aucune entrée ou présence d’air a l’aspiration ne provoque de crépitements sourds dans la pompe.
2. S’il n’apparaît aucune cavitation causée par un diamètre insuffisant ou une restriction de la conduite d’aspiration. De
même une conduite sur-dimensionnée au refoulement peut causer cette cavitation. Utiliser des tuyauteries correctes ou
purger les conduites, si nécessaire.
3. S’il n’apparaît aucune vibration causée par un montage incorrect.
4. Si aucun corps étranger ne se trouve dans le corps de la pompe.
5. Si les roulements du moteur ne sont pas grippés par un jeu trop important, par la rouille ou par une surchauffe prolongée.
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CENTRIFUGAL PUMPS
OWNER’S MANUAL

SAVE THIS OWNER’S MANUAL

HAYWARD POOL EUROPE - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Allée des Chênes - 01150 Saint Vulbas - France

• •

WARNING: Electrical Hazard. Failure to follow
instructions can result in serious injury or death.
FOR USE WITH SWIMMING POOLS

• WARNING – Disconnect the pump from the main power supply completely before servicing the pump or filter.
• WARNING – All electrical connections must be done by a qualified electrician according to local electrical standard.
F
D
A
E
IRL
I
LUX
NL
P

NF C 15-100
DIN VDE 0100-702
ÖVE 8001-4-702
UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002
Normas de cableado + IS HD 384-7-702
CEI 64-8/7
384-7.702 S2
NEN 1010-7-702
RSIUEE

GB
EW
H
M
PL
CZ
SK
SLO
TR

BS7671:1992
EVHS-HD 384-7-702
MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
MSA HD 384-7-702.S2
PN-IEC 60364-7-702:1999
CSN 33 2000 7-702
STN 33 2000-7-702
SIST HD 384-7-702.S2
TS IEC 60364-7-702

• WARNING – Be certain the machine is only plugged into a protected 230 V

outlet that is protected from short-circuits.
The pump is to be supplied by an isolating transformer or supplied through a residual current device (RCD) having a rated
residual operating current not exceeding 30 mA.

• WARNING – Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep fingers and foreign
objects away from openings and moving parts.

•

WARNING – Motor must be suitably grounded. Connect ground wire to green grounding screw and for cord connected
units use properly grounded outlet.

• WARNING – Use a motor bonding lug to connect motor with other bonded parts using the appropriate size conductor
as required by electrical codes.

• WARNING – When making these electrical connections, refer to the diagram given under the lid of the motor terminal
box. Be sure to check the electric connections are tight and sealed before powering up. Replace all covers before operation.

•

WARNING – Make sure that the power supply voltage required by the motor corresponds to that of the distribution
network and that the power supply cables matches the power and current of the pump.

•

WARNING – Read and follow all instructions in this owner’s manual and on the equipment. Failure to follow
instructions can cause serious injury or death.
This document should be given to the owner of the swimming pool and must be kept by the owner in a safe place.

•

WARNING – This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.

• WARNING – Use Only Genuine Replacement Parts.
• WARNING – If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, service agent, or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

• WARNING – For disconnection from main power supply an external switch having a contact separation in all poles that
provide a full disconnection under overvoltage category III conditions must be incorporated in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.

•

WARNING – Do not operate the swimming pool pump if the power cord or the housing of the motor connection box is
damaged. This can cause an electric shock. A damaged power cord or motor connection box must be replaced by a service
agent or a similarly qualified person immediately in order to avoid a hazard.

•

WARNING – This pool motor is NOT equipped with a Safety Vacuum Release System (SVRS). SVRS helps prevent
drowning due to body entrapment on underwater drains. In some pool configuration, if a person’s body covers the drain, the
person can be trapped by suction. Depending on your pool configuration, a SVRS may be required to meet local requirements.
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GENERAL
Install the pump at the right distance from the base in to minimize the distance between the suction point and the pump so
as to avoid pointless and excessive load losses in the hydraulic circuit.
However, it is mandatory to allow a safety distance (3.5 m minimum) as required by the current installation standard (p 2).
1,50 m

ZONE 1

3,5 m

1,50 m

2,50 m

ZONE 2
2,50 m

OK

ZONE 2

OK

ZONE 0
1,50 m

2,00 m

2,00 m

1,50 m

ZONE 0
Install the pump in a ventilated and dry place. The motor requires air to flow freely around it to provide for natural ventilation.
The pump has to be installed, so that the plug and the wall socket outlet is easily visible and accessible.
The pump has to be installed, so that the external disconnect switch which is incorporated in the fixed wiring is easily visible
and accessible. The switch has to be located close to the pump.
The pump must be permanently mounted to a concrete base using lag screws suitable for concrete where pilot holes have
been drilled. Locking washers must be supplied to prevent loosening of the mounting lag screws over time. If the pump is
to be mounted to a wooden deck then lag screws suitable for wood must be used - with lock washers to prevent loosening
over time.
The acoustic level of the pumps is lower than 70 dB (A).
Necessary arrangements :
• Connect the pump to ground
•

Fit a 30 mA residual current (RCD) device to protect people from electric shock caused by a possible break in the
electrical insulation.

•

Provide protection against short-circuiting (MCB) (the definition of the rating will depend on the value indicated on the
motor name plate).

•

Provide a circuit separation device with a 3 mm opening on all the poles.

The single phase motors fitted to our pumps are provided with thermal protection. This protection operates on an overload
or in the event of abnormal heating of the motor coil and is reset automatically when the winding temperature drops.
If so required by regulations and whatever the motor type, in addition to the devices mentioned above, it is also necessary
to install a thermomagnetic protective device calibrated in accordance with the indications on the motor name-plate.
The table on page 42 indicates the various characteristics of the motors fitted to our pumps.

ELECTRICAL CONNECTION
Make sure that the power supply voltage required by the motor corresponds to that of the distribution network and that the
power supply cables matches the power and current of the pump.
All the electric connections of the pump and the possible change of power supply cable must be done by a qualified
professional so as to avoid all possible danger.
When making these electrical connections, refer to the diagram given under the lid of the motor terminal box.
Be sure to check the electric connections are tight and sealed before powering up. Replace all covers before operation.
The pre-wiring (test leads) that might be included on some of the pumps must be removed for final connection of the pump to the
electric power supply. This pre-equipment (test leads) is only used for works testing during the manufacturing phases.
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STARTING AND PRIMING INSTRUCTIONS
Fill strainer housing with water to suction pipe level. Never operate the pump without water. Water acts as a coolant and
lubricant for the mechanical shaft seal.
Open all suction and discharge valves, as well as air bleed (if available) on filter. (The air that is to be displaced from the
suction line must have someplace to go).
Turn on power and allow a reasonable time for priming. Five minutes is not unreasonable. (Priming time depends on suction
lift and horizontal length of suction piping). If pump will not start, or will not prime, see TROUBLE SHOOTING GUIDE.

MAINTENANCE
1. Clean strainer basket regularly. Do not strike basket to clean. Inspect strainer cover gasket regularly and replace as
necessary.
2. The pumps have self-lubricating motor bearings and shaft seals. No lubrication is necessary
3. Keep motor clean. Insure air vents are free from obstruction.
4. Occasionally, shaft seals become damaged or worn and must be replaced.
5. Except for cleaning activities, any repairing, servicing and maintenance has to be performed by an authorized service
agent or a similarly qualified person.

WINTERIZING / STORAGE
1. Drain pump by removing drain plug(s) and store in strainer basket.
2. Disconnect electrical wires and pipe connections, and store pump in a dry, well-ventilated room. Or, as a minimum
precaution: Disconnect electrical wires. Remove four bolts holding bracket and motor assembly to Strainer/Housing
and store assembly in a dry, well-ventilated room. Protect remaining Strainer/Housing assembly from the elements by
covering.
NOTE: Before Re-Activating pump, thoroughly clean and remove scale, dirt, etc.

TROUBLE SHOOTING GUIDE
A) Motor won’t start
1. Check for improper or loose connections, open switches or relays, blown circuit breakers or fuses.
2. Manually check rotation of motor shaft for free movement and lack of obstruction.
B) Motor cuts out - Check for :
1. Wiring, loose connections, etc.
2. Low voltage at motor (frequently caused by undersized wiring).
3 Binding and overload. (Amperage reading.).
NOTE Your pump motor is equipped with Automatic Thermal Overload Protection. The motor will automatically shut-off,
under conditions before heat damage build-up, due to an improper operating condition, can occur. The motor will autorestart when safe heat level is reached.
C) Motor hums, but does not start - Check for :
1. Open capacitor.
D) Pump won’t prime :
1. Make sure pump strainer/housing is filled with water, and that cover gasket is clean and properly sea-ted. Tighten hand
nuts.
2. Make sure all suction and discharge valves are open and unobstructed, and that pool water level is above all suction
openings.
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3. Block off suction as close to pump as possible and determine if pump will develop a vacuum.
a) If pump does not develop vacuum, and pump has sufficient «priming water»:
		 1. Tighten all bolts and fittings on suction side.
		 2. Check voltage to make sure pump is up to speed.
		 3. Open pump and check for clogging or obstruction.
		 4. Remove and replace shaft seal.
b) If pump develops a vacuum, check for blocked suction line or strainer, or air leak in suction piping.
E)
1.
2.
3.
4.
5.

Low flow - Generally, Check for :
Clogged or restricted strainer or suction line; undersized pool piping.
Plugged or restricted discharge line of filter (high discharge gauge reading).
Air leak in suction (bubbles issuing from return fittings).
Pump operating under speed (low voltage).
Plugged or restricted impeller.

F) Noisy pump - Check for
		 1. Air leak in suction causing rumbling in pump.
		 2. Cavitation due to restricted or undersized suction line and unrestricted discharge lines.
			 Correct suction condition or throttle discharge lines, if practical.
		 3. Vibration due to improper mounting, etc.
		 4. Foreign matter in pump housing.
		 5. Motor bearings made unserviceable by wear, rust, or continual overheating.
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Pompe

Référence
moteur

Puissance
nominale

Voltage
Fréquence
Nb phase

Ampérage

Condensateur

Taille et réglage
disjoncteur

Hauteur manométrique à débit
nul

Pump

Reference motor

Nominal power

Voltage
Frequency
Nb phase

Amperage

Capacitor

Size & switch
adjustment

Table of 0 flow
pressure heads

Bomba

Referencia
motor

Potencia nominal

Voltaje
Frecuencia
Numero de
fases

Amperaje

Condensador

Tamaño y regulación disyuntor

Cuadro de las
alturas manométricas con
flujo 0

Bomba

Referência
motor

Potência nominal

Voltagem
Frequência
Numero de
fases

Amperagem

Condensador

Dimensão e
ajustamento
disjuntor

Cuadro de
alturas monométricas com
caudal 0

Pumpen

Motor referenz

Nennwert

Volt
Frequenz
Anzahl Phase

Stromstärke

Kondensator

Masse & Spannung

Manometrische
förderhöhe bei 0
leistung

Pomp

Motor
referentie

Nominaal
vermogen

Spanning
Frequentie
Aantal fasen

Stroomsterkte

Condensator

Vermogen en
afstelling onderbreker

Tabel van manometerhoogten bij
een debiet 0

Pompa

Tiferimento
motore

potenza nominale

Voltaggio
Frequenza
numero fasi

Amperaggio

Condensatore

Potenza e regolazione interruttore automatico

Tabella delle
altezze manometriche ad
erogazione 0

насос

Мотор
справки

Номинальная
сила

Напряжение
тока
Частота

ампераж

Конденсатор

переключите
регулировку

давление
(подача = 0)

Номер участка
POWPSCP05

SPX0370MAO

570 W

220-240 V
50 Hz
1 Phase

2.6 A

20 µF, 370 V

(10 A)
3A

11.7 M

POWPSCP075

SPX0550MAO

700 W

220-240 V
50 Hz
1 Phase

3.2 A

20 µF, 370 V

(10 A)
3,9 A

13.5 M

POWPSCP1

SPX0750MAO

880 W

220-240 V
50 Hz
1 Phase

4.2 A

25 µF, 370 V

(10 A)
4,7 A

14.5 M

POWSCP15

SPX1100MAO

1060 W

220-240 V
50 Hz
1 Phase

4.9 A

25 µF, 370 V

(10 A)
5,5 A

16.5 M
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5

20

1

6

5

3

2

11

4

7

8

9

10

12

15

13
14

17

19

16

N°

POWPSCP05

POWPSCP075

POWPSCP1

POWSCP15

1 + 20

SPX1600PN

SPX1600PN

SPX1600PN

SPX1600PN

2+3

SPX1250LA

SPX1250LA

SPX1250LA

SPX1250LA

3

SPX0125T

SPX0125T

SPX0125T

SPX0125T

4

SPX2800M

SPX2800M

SPX2800M

SPX2800M

5

SPX1700FG

SPX1700FG

SPX1700FG

SPX1700FG

6

SPX2800AE

SPX2800AE

SPX2800AE

SPX2800AE

7

SPX1600R

SPX1600R

SPX1600R

SPX1600R

8

SPX2800BE

SPX2800BE

SPX2800BE

SPX2800BE

9

SPX2607CEM

SPX2607CE

SPX2610CE

SPX2615CE

10

SPX1600Z2

SPX1600Z2

SPX1600Z2

SPX1600Z2

11

SPX1600T

SPX1600T

SPX1600T

SPX1600T

12+13

SPX2600EKIT

SPX2600EKIT

SPX2600EKIT

SPX2600EKIT

14

SPX1600Z4

SPX1600Z4

SPX1600Z4

SPX1600Z4

15

SPX0125Z4E

SPX0125Z4E

SPX0125Z4E

SPX0125Z4E

16

SPX2600G1

SPX2600G1

SPX2600G1

SPX2600G1

17

SPX1600Z5

SPX1600Z5

SPX1600Z5

SPX1600Z5

19

SPX0370MAO

SPX0550MAO

SPX0750MAO

SPX1100MAO

Housing bolt torque pattern - Ordre de serrage des boulons - Befehl des Festklemmens der Bolzen - Orden de sujeción de
los pernos - Ordem correcta de aperto dos parafusos - Ordine d’serrage dei bulloni - Orde van aanspannen van de bouten
- Modelo de torsión del cerrojo de la carcaza.

70 - 90 INCH LBS
7.9 - 10.2 N m

3

2

1

4
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GARANTIE LIMITÉE
Les produits HAYWARD sont garantis contre tous défauts de fabrication ou de matières pendant 2 ans, à compter de la
date d’achat. Toute demande d’application de la garantie devra s’accompagner de la preuve d’achat, portant mention de la
date. Nous vous conseillons donc de conserver votre facture.
Dans le cadre de sa garantie, HAYWARD choisira de réparer ou de remplacer les produits défectueux, sous condition
d’avoir été utilisés selon les instructions du guide correspondant, de n’avoir subi aucune modification, et de ne comporter
que des pièces et composants d’origine. La garantie ne couvre pas les dommages dus au gel et aux produits chimiques.
Tous les autres coûts (transport, main-d’oeuvre, etc.) sont exclus de la garantie.
HAYWARD ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects résultant d’une installation, d’un
raccordement ou d’une utilisation incorrecte du produit.
Pour toute demande de bénéfice de la garantie et de réparation ou remplacement d’un article, contacter votre revendeur.
Le retour de l’équipement en usine ne sera accepté qu’avec notre accord préalable.
Les pièces d’usure ne sont pas couvertes par la garantie.

LIMITED WARRANTY
All HAYWARD products are covered for manufacturing defects or material defects for a warranty period of 2 years as of
date of purchases. Any warranty claim should be accompanied by evidence of purchase, indicating date of purchase. We
would therefore advise you to keep your invoice.
The HAYWARD warranty is limited to repair or replacement, as chosen by HAYWARD, of the faulty products, provided that
they have been subjected to normal use, in compliance with the guidelines given in their user guides, provided that the
products have not been altered in any way, and provided that they have been used exclusively with HAYWARD parts and
components. The warranty does not cover damage due to frost and to chemicals. Any other costs (transport, labour, etc.)
are excluded from the warranty.
HAYWARD may not be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect installation, incorrect connection,
or incorrect operation of a product.
In order to claim on a warranty and in order to request repair or replacement of an article, please ask your dealer.
No equipment returned to our factory will be accepted without our prior written approval.
Wearing parts are not covered by the warranty.

GARANTÍA LIMITADA
Todos los productos HAYWARD están cubiertos contra defectos de fabricación o del material por un periodo de garantía de
2 años a partir de la fecha de la compra. Cualquier reclamación de garantía debe acompañarse de una prueba de compra,
que indique la fecha de compra. Por consiguiente, le aconsejamos que conserve su factura.
La garantía HAYWARD está limitada a reparaciones o sustituciones, a juicio de HAYWARD, de los productos defectuosos,
siempre que hayan sido sometidos a un uso normal, de acuerdo con las directrices ofrecidas en sus guías de usuario, y
siempre que los productos no hayan sido alterados de ninguna forma, y que se hayan utilizado exclusivamente con piezas
y componentes HAYWARD. La garantía no cubre averías debidas a congelaciones o productos químicos. Cualquier otro
coste (transporte, mano de obra, etc.) está excluido de la garantía.
HAYWARD puede no asumir ninguna responsabilidad por cualquier avería directa o indirecta derivada de la instalación
incorrecta, conexión incorrecta u operación incorrecta de un producto.
Para realizar una reclamación de garantía y para solicitar la reparación o sustitución de un artículo, pregunte a su
concesionario.
No se admitirá ninguna devolución de equipos a nuestra fábrica sin nuestra aprobación previa por escrito.
Las piezas sometidas a desgaste no están cubiertas por la garantía.
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