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THANK YOU FOR PURCHASING A TRX-20 CLEANER
TRX-20 works so that you can experience pool pleasure.
The first thing you will notice when you look at the TRX-20 is that it is of highest quality.
The TRX-20 is robust and if maintained properly will result in many years of pool
cleaning. We use only the highest quality materials to ensure the best pool cleaning
products. The TRX-20 is proudly made in the usa. This cleaner was invented, designed
and built with years of experience in the pool industry. Every cleaner is tested to ensure the
finest quality.
The TRX-20 uses your existing pump and filter for power. The cleaners plug into either
your designated suction port or the skimmer.

FEATURES
SELF ADJUSTING TURBINE VANES
The TRX-20 cleaner has the patented self-adjusting turbines, which maximize the power from the water flow. This turbine is similar to a
paddle wheel with blades that are adjustable. This feature allows the TRX-20 to still move at low suction and low pressure. In addition the
folding vanes of the turbine allow for the easy passage of larger debris through the cleaner.
STEERING SYSTEM
The 2x Suction TRX-20 has an internal programmed steering system, that causes the left wheel to periodically reverse, allowing the
TRX-20 to turn and then move into another direction. For the 2x Suction TRX-20 there are five different programmed turns ranging from 90
to 450 degrees. This feature allows the TRX-20 to cover not only the deep end, but also the shallow end.
This steering system allows for the 2x Suction TRX-20 to travel 8 to 10 ft. before it turns. The TRX-20 cleans more in the shallow end than any
other cleaner and has no problem with uneven surfaces or strange shapes. It won’t stick in a corner, or get hung up by a main drain.
ROBUST TIRE TREADS
One look and you will see that the patented tire treads give the TRX-20 better climbing ability and obstacle maneuverability. The tires come
with tread wear markers that show you when to replace your tires. The front tires of the TRX-20 have humps (raised treads) that allow the
TRX-20 to overcome any reasonable obstacles such as the main drain and uneven surfaces. This makes the TRX-20 ideal for all pool
surfaces and shapes.
SELF-CLEANING SWIVEL
This is a feature that allows the TRX-20 to turn freely without interference from the hose due to debris buildup in the swivel hose cone. By
self-cleaning, the swivel prevents the hose from coiling.(Note: Sometimes with severe debris one needs to hold it under a water faucet
for cleaning).
ADJUSTABLE SKIRT
The TRX-20 has patented adjustable skirts that allow the cleaner to maintain optimal suction under the machine even when it encounters
obstacles. When the TRX-20 encounters an obstacle one (or more) of the skirts will lift up (adjust) over the obstacle while maintaining suction
under the cleaner.
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IMPORTANT FACTS
• The TRX-20 should NEVER be used to remove plaster debris in new pools
• ALWAYS remove the TRX-20 before you chemically shock your pool
• ALWAYS remove the TRX-20 when swimmers enter the pool
• When removed from the pool, store the TRX-20 in a shaded safe area
• When removed from the pool DO NOT coil the hoses. THEY MUST BE STORED STRAIGHT
• The TRX-20 is NOT a toy and not intended for children
• Keep the TRX-20 and hoses away from chewing pets
• REMOVE the TRX-20 when performing backwash
• Remember Safety First

INCLUDED WITH YOUR 2 WHEEL MODEL
1
1
1
9
1
2

2X Suction TRX-20
Regulator Valve and Water Gate
Hose Cone (Valve adapter)
Sections of hose
Leader Hose (with gray adapter)
Snap On Floats (already on hose)

INCLUDED COMPONENTS
REGULATOR
VALVE

2 WHEEL
MODEL

AND
WATER
GATE

HOSE CONE
( valve
adapter )

NORMAL HOSES (9 sections (2 Wheel) OR 11 sections (4 Wheel))

one LEADER HOSE (note the grey cuff)

2 SNAP
ON FLOATS
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STEP 1 Preparing your pool . . .
POINT RETURN FITTINGS DOWN
1. Manually clean/vacuum your pool.
2. Perform a backwash, clean your filter,
skimmer baskets and pump basket.
3. Make sure your chemical balance is
correct. If not, now is the time to correct it. If you
chemically shock the pool, wait a day or two before continuing.
4. Point all your return fittings downward.

STEP 2 Connecting the hoses . . .
1. Take the Leader Hose (the one with the gray cuff) and attach the float halves 24 inches
(60 cm) from the gray end. OR if you have the 2 snap on floats snap them at 20 to 25
inches from the gray cuff. This is the section of hose that attaches to the TRX-20
in Step 3. (We have already done this step for you).
2. Connect all the hoses (except the Leader Hose).
Connect male to female. If need be wet the hoses
for easier assembly. Now connect Leader Hose to
the end.

Gray Cuff

20-25" (50-60cm)

3. The connected hoses should be one to two
lengths longer than the furthest point from the
vacuum source (skimmer or wall fitting).

Float 1
Float 2

2 Snap On
Floats
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wall fitting
or
skimmer
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One to two
lengths over

STEP 3 Attaching the TRX-20
1. Connect the TRX-20 to the gray
cuff end on the leader hose.
2. Connect the opposite end (end of all the
hoses NOT gray) to the Adjustable
Regulator Valve. (This is needed for
skimmer applications and where there
is no 3-way valve for suction control).
See pg 6.
3. Connect the Adjustable Regulator Valve
to the Hose Cone (Valve Adapter) .

STEP 4 Getting your TRX-20 wet

AIR

Lower the TRX-20 into the
water. While your pump is running,
take the end of the hose with the
Adjustable Regulator Valve (if you need it)
and hold it against one of the return fittings
to expunge all of the air in the hose
and the TRX-20.

OR
With the pump turned off, lower the
TRX-20 and then vertically push
the hose down into the water until the hose is
completely filled with water.

AIR

push
hose
down

YOU DO NOT WANT ANY AIR TO REMAIN
IN THE HOSE AND THE TRX-20
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STEP 5
1. MAKE SURE THE POWER SUPPLY TO YOUR PUMP
IS OFF. SUCTION CAN BE VERY DANGEROUS!!!
Your cleaner came with both a Regulator Valve and a Water Gate.
2. If you are hooking into a skimmer tightly press the Regulator
Valve and the Hose Cone (Valve Adapter) end into the bottom
of your skimmer.

A

3. If you are hooking into a designated threaded suction
port/line (1 1/2”) then screw in the Water Gate and insert the
Regulator Valve
OR insert the hose directly into the Water
Gate
(you will probably have to adjust 3-way or ball valve
to get the correct performance when the Regulator Valve is not used).

3. Switch the pump power back ON.

STEP 6 Adjusting your TRX-20 (Adjusting your Regulator Valve) . . .
This valve regulates the suction so that the TRX-20 does not exceed the optimal
11-13 RPM(revolutions per minute). It does so by opening to bypass water when
necessary. This will ensure the best possible performance from your TRX-20.
The valve can be adjusted by:
1. Screwing the top in you will bypass less water, increasing the RPM (speed). If it is all
the way in and you still are below 11 RPM adjust the 3-way valve for more suction
and/or clean the filter. Remove the valve.
2. Screwing the top out you will bypass more, decreasing the RPM (speed). If it is screwd
all the way out and you still are above 14 RPM adjust the 3-way valve to give less suction.
Note: If the line you are hooked to (skimmer or inlet) has a 3-way valve or ball valve you
may have to adjust the 3-way valve or ball valve even if you are using the regulator valve.

1

MIN
MAX

Screw top in.
Bypass less water.
Speed cleaner up.

2

MIN
MAX

Unscrew top.
Bypass more water.
Slow cleaner down.

STEP 6

CONT’D. . .

In general there are 2 plumbing styles that will determine
whether or not you need to make any adjustments.

1. The First Plumbing System: Single Line Suction.
This is when you have only one pipe
coming from your pool to your pump. If
this is the case there are no added
adjustments necessary, as the Automatic
Bypass Valve will regulate your
TRX-20. You are done with step 6!

2

3 WAY
VALVE

1

2. The Second Plumbing System:
Adjustable three-way valve.
This is when you have a three-way valve
regulating flow between the pump and the
main drain and the skimmer(s). This allows
you to adjust your system while ensuring
the best possible performance from your
TRX-20. (See next step).

3. ADJUSTING WHEEL RPM (Optimal setting 11-14 RPM)
For the TRX-20 to run optimally the revolutions per minute should be between 11
and 13 (Note it will still clean as low as 8 RPM but will NOT climb walls).
While the TRX-20 is running take it by the leader hose so that the TRX-20
is just below the water. (KEEP THE CLEANER BELOW THE WATER LEVEL or else it will suck air).
Now count the number of revolutions made per minute by the RIGHT FRONT WHEEL by using
the hump (raised treads) as your marker. If it is between 11 and 13 RPM you are done.
If it is above 14 RPM adjust your three-way valve toward the main drain until the RPM drops
below 13. Once it has dropped below 14 RPM, you are done with Step 6.
If it is below 11 RPM adjust your three-way valve so that more water flows through the
TRX-20 and skimmer until it is above 11 RPM. Once it is above 11 RPM, you are
done with Step 6.
NOTE: This is equivalent to 7 to 10 inches of mercury on a vacuum gauge. A vacuum gauge
is NOT included with the TRX-20
but is available at your local pool store.

RPM=revolutions per minute

BACK

Count RPM here
R
at the hump on the
RIGHT FRONT WHEEL

KEEP THE TRX-20 BELOW THE WATER LEVEL ! ! !
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TRX-20 OBSTRUCTION (or turbine vane replacement)
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1. Rotate the right front wheel forward (the grill is the front) . If it wont move there is an obstruction. 2. Remove the
three screws that hold the Shroud ( Top Cover ). 3. Remove the Shroud. 4. Remove the turbine cover ( wiggle it up and off ).
5. Visually inspect the cleaner. Remove any debris found in the turbine, reduction gears, wheel hubs etc.. If you remove
the turbine vanes/blades please be sure to replace them correctly (see below). Replace the turbine cover and repeat
step one before placing the shroud back on, drop 3 screws into slots and secure.

TURBINE VANES/BLADES
G
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The turbine vanes have to be placed in the turbine hub a certain
direction. We use the following mnemonic “ The turbine vanes
are like a wave breaking on the grill”. In the front of the unit
the vanes are convex ( like a mountain ) in the back they
are concave ( like a valley ). NOTE: The large elliptical end of
the vanes is placed into the turbine.

TIRES (wear indicators)
wear marks

larger elliptical

round

The tires must be replaced when they are worn
down to the tread wear indicators. Note: if you cant
see them you are worn past them.

Please note: in order to replace
back tires you will first have to remove
the shroud, then remove the wheel
and only then can you take the tires
off the wheel hub.
wear marks

TIRE REMOVAL & REPLACEMENT

1

1. Place the cleaner on a work surface. Using only
2
your hands (other tools may damage the cleaner)
simply fold the tire off from top to bottom.
Note: The front tires always have humps and the
back tires do not. To remove back tires you will need
to remove the shroud and the wheels (see next page).
2. To replace stretch the tire over the wheel hub (starting from one side and
folding it back on). Make sure it is on correctly. If need be do this closer to your
body for better leverage.

BEFORE YOU DO ANYTHING, TURN THE PUMP OFF. SUCTION CAN BE DANGEROUS!!!

WHEEL OR BEARING REMOVAL & REPLACEMENT

2

1

3

CLICK

4

5
6

1. Align a flat head screwdriver into the slot at the center of the wheel and pop out the
clip holding the wheel. 2. Remove the the clip holding the wheel and place it aside.
3. Remove the wheel hub (Rim). 4. (Only if bearing is worn) Remove the bearing by pushing it from the outside
to the inside of the wheel. 5. (Only if bearing is worn) Replace the bearing by pushing the new bearing from
the inside of the wheel until it bottoms out. MAKE SURE THAT THE FLAT PARTS OF BOTH THE BEARING AND
WHEEL HUB ALIGN. 6. Place the wheel hub back onto the TRX-20 body and take the clip and clip it
back in. Make sure you hear it clip. If not you didnt align the flat parts in step 5. When the unit is reassembled
turn the right front wheel (looking from behind) and make sure everything turns smoothly.

SKIRT AND INLET REMOVAL & REPLACEMENT

(can also be used to remove debris)

2
3

1
L R

4

1. Turn the unit upside down and press with both finders on both sides
of the inlet. While pushing down pull up on the inlet. 2. Remove the inlet.
3. Once the inlet is removed you can remove any debris that is in the
turbine chamber. You can also remove and replace the skirt/bracket
assemeblies. One of the middle skirt/brackets can be easily pulled out.
Once one assembly is out you can slide the others out easily to replace.
4. Once any debris has been removed or the skirts have been replaced
replace the inlet. Note it can only be inserted in one direction and once it is
in it should clip on both sides. Note: if it does not clip in then you have it
the wrong way around (it is marked L and R).

BEFORE YOU DO ANYTHING, TURN THE PUMP OFF. SUCTION CAN BE DANGEROUS!!!
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PROBLEM

SOLUTION

The TRX-20 does not move.

Check wheel RPM.
Obstruction in the TRX-20 itself. If there was an
obstruction make sure vanes are replaced correctly
The pump may be turned off or on low speed.
The pump may not be primed. Check for leaks in the
system (symptoms--bubbles from the returns ?) Possible other
problem or obstruction in the system. Pump impeller blocked?
Filter needs backwashing. Clean pump basket, skimmers.
Turbine vanes/blades in wrong direction and/or wrong side.

The TRX-20 moves too slow.
(see also “does not move” above)

Problem or obstruction in the system.
Obstruction in the TRX-20 itself.
Low wheel RPM (insufficient flow).

The right wheel will not turn when
rotated by hand. (looking from behind)

Obstruction in the TRX-20 itself.

The right wheel skips teeth when rotated
forward by hand. (looking from behind)

Wheel hub or right drive gear worn/damaged.

The loops in the hoses won’t come out.

The hoses have been stored in a coiled position. Lay them
straight in the sunlight.
Clean swivel on cleaner head by running it under a tap.
If using a leafcanister it may be in wrong place or not floating.

The TRX-20 turns in circles, it
wont go straight at all.

Wheel hub and/or large drive gear and/or steering slide
assembly and/or right drive gear are worn or damaged.

The TRX-20 does not clean the
entire pool.

The hose is too short.
The float(s) may be in the wrong position. Should be 22-24”
from cleaner head.
The Hose Cone Swivel (on the turbine cover) may be dirty.
The return fittings may be pushing the TRX-20
hoses away. Point them down.

The TRX-20 climbs the wall too
much or climbs out.

The tire treads and skirts may be worn down.
Too much suction or flow.
You are not using the Bypass Valve (if hook up is in skimmer).
Auto skim plate/vac plate needs adjustment.

The TRX-20 won’t climb the wall.
(see also “moves too slow” above)

Too little suction or flow.
Float may be in the wrong position.

When the pump turns off the hoses pop
out of the skimmer or suction inlet.
(another symptom of air is a cleaner floating )

Make sure hose cone is properly placed into inlet/port/watergate.
Air in system. When pump shuts off air goes path of least
resistance and pops out the hose. Fix air leak.

Wheels are wobbly.

Bearings are worn please replace.

The TRX-20 falls on its side
and takes too long to recover.

The float(s) may be in the wrong position or missing.
The hose is too short.
The return fittings may be pushing the TRX-20 hoses away.
Check wheel RPM.

Turbine vanes /blades pop out of
turbine.

Wrong side of vane in the turbine hub. Large eliptical side
should be in turbine.
Turbine hub possibly worn.

ALWAYS TURN OFF THE SYSTEM BEFORE PERFORMING ANY REPAIRS.

2 WHEEL SUCTION TRX-20

B
896584000-976

ALL CLNRS

Wheel Bearing

and back of 2X

B
896584000-556

2XLE/4XLE/PCLE

Front Tire Replacement Black Limited (2 per kit) Fiberglass and Vinyl

& back 2XLE

896584000-594

2XLE/4XLE/PCLE

Front Tire Kit with SUPER humps Black (solid hump) 2/kit Concrete

To the Original Consumer/Purchaser:
HAYWARD POOL PRODUCTS warrants the cleaner excluding tires, skirts and vanes for one year from the original date of purchase, to be free of
defects in materials and workmanship. Should a defect in workmanship and/or materials in the cleaner become evident during the term of this
Limited Warranty, the original consumer/purchaser shall ship the item freight prepaid to Hayward Pool Products Canada Inc., 2880 Plymouth Drive,
Oakville, ON L6H 5R4 as soon as possible after the discovery of the defect, together with a letter stating the cleaner serial numbers or letters, date
of purchase of the item claimed to be defective, the name and address of the consumer/owner and a brief description of the problems/defects
encountered. HAYWARD POOL PRODUCTS will at it option, repair or replace all defective cleaner parts covered by this Limited Warranty at its
own cost and expense and return same to consumer freight prepaid. HAYWARD POOL PRODUCTS is not responsible for any costs or expenses
of handling, packing, shipping or transporting the cleaner or any parts thereof to or from the service facility, unless expressly provided to the
contrary by state or provincial law. No dealer, distributor or other similar person has any authority to make any warranties or representations
concerning HAYWARD POOL PRODUCTS, its cleaner or to extend this warranty beyond the express terms contained herein. HAYWARD POOL
PRODUCTS assumes no responsibility for any warranties beyond the express terms contained in this Limited Warranty. This Limited Warranty is
valid and enforceable only in Canada on cleaners owned and normally operated in Canada.
To register this Limited Warranty, visit www.haywardpool.ca
THIS LIMITED WARRANTY EXCLUDES THE FOLLOWING:
(1) Hoses, which are warranted by the hose manufacturer, to be free of defects in material and workmanship for a period of one year.
(2) Tires
(3) Skirts
(4) Vanes
(5) Defects or damage caused by unauthorized service or the use of other than genuine Hayward parts.
(6) Damage caused by, or failure to function caused by failure to operate the cleaner at the factory recommended vacuum setting on the in-line
gauge (see installation instructions and/or installation video).
(7) Any injury, loss, damage, defect, or malfunction of the cleaner or failure to function resulting from any failure to operate or maintain the cleaner
in accordance with the directions contained in Owner’s manual or operating instructions provided by HAYWARD POOL PRODUCTS; or any injury,
loss, damage, defect, malfunction, or failure to function resulting from any accident, acts of God, alterations in the cleaner by anyone other than
HAYWARD POOL PRODUCTS, or misuse, unreasonable use, including but not limited to such damages or injuries to parts resulting from improper
installation, or damage to pump parts resulting from running pump dry (e.g., interruption in or inadequate supply of water to internal pump parts
due to loss of prime, or obstruction in lines, or otherwise); or damage, defect, or malfunction resulting from defects in, failure or malfunction of, or
negligence, abuse, or misuse with respect to equipment other than the cleaner.
(8) Malfunction of, damage to, materials failure in, or changes in the appearance of cleaner resulting from chemical reaction to substances with
which any part of the cleaner may come in contact.
(9) Loss of time, inconvenience, incidental expenses such as telephone calls, labour or material charges incurred with the removal or reinstallation
of the cleaner, or any parts or device used with the cleaner, or ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some Provinces do
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so that the above limitation or exclusion may not apply to you. As a
matter of policy, HAYWARD POOL PRODUCTS will not refund the consumer’s purchase price.
Vinyl liner pools are sometimes subject to brittleness of the vinyl due to a variety of factors including aging, pool chemicals, deficiencies caused by
improper installation or cleaning of supporting walls or base and general wear and tear. Consequently the Manufacturer disclaims all liability for
damage to any vinyl liner in the Customer’s pool by reason of use and/or operation of the cleaner. Customer claims against the Manufacturer shall
be limited to those claims which may be asserted under the Limited Warranty relating to any defect or malfunction of the cleaner.
OTHER RIGHTS. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights in accordance with the laws where you live.
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TRX-20
GUIDE D’UTILISATION
NETTOYEURS DE PISCINE À
ASPIRATION À 2 ROUES
Hayward Pool Products Canada
2880 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5R4
888.238.7665 / haywardpool.ca

MERCI D’AVOIR ACHETÉ UN NETTOYEUR TRX-20
Le TRX-20 travaille pour que vous puissiez profiter pleinement de votre piscine.
La première chose que vous remarquerez en regardant le TRX-20 est la très grande
qualité de ce produit. Le TRX-20 est robuste et, si vous l’entretenez adéquatement, vous
pourrez l’utiliser pendant de nombreuses années pour nettoyer votre piscine. Dans le but
de vous offrir les meilleurs produits en matière de nettoyage de piscine, nous utilisons
strictement que des matériaux de la plus haute qualité. Le TRX-20 est fabriqué avec fierté
aux É.U. Ce nettoyeur a été inventé, conçu et fabriqué en nous appuyant sur l’expertise
acquise au fil de nombreuses années dans le secteur des piscines. Chaque nettoyeur est
testé afin d’en assurer la meilleure qualité.
Le TRX-20 se sert de la puissance de la pompe et du filtre déjà en place. Les nettoyeurs se
raccordent à un port d’aspiration réservé ou bien à l’écumoire.

CARACTÉRISTIQUES
AUBES DE TURBINE AUTOAJUSTABLES
Le nettoyeur TRX-20 est muni de turbines autoajustables brevetées qui maximisent la puissance du débit d’eau. Cette turbine ressemble
à une roue à palettes dotée de palettes ajustables. Cette caractéristique permet au TRX-20 de se déplacer même lorsqu’il y a peu
d’aspiration ou même lorsque la pression est basse. De plus, les aubes flexibles de la turbine laissent facilement passer les plus gros débris.
DIRECTION
Le 2x Suction TRX-20 possède une direction interne programmée qui renverse périodiquement la direction de la roue gauche ce qui
permet au TRX-20 de se tourner pour ensuite se déplacer dans une autre direction. Cinq différents changements de direction, de 90 à
450 degrés, sont programmés dans le 2x Suction TRX-20 permettant au nettoyeur de couvrir non seulement la partie profonde, mais
aussi la partie peu profonde de la piscine.
Cette direction permet au 2x Suction TRX-20 de parcourir entre 8 et 10 pieds (2,4 et 3 m) avant de se tourner. Le TRX-20 nettoie la partie
peu profonde plus que tout autre nettoyeur et n’a aucune difficulté dans le cas de surfaces inégales ou formes inhabituelles. Il ne se
coincera pas dans un coin ou sur le drain principal.
BANDES DE ROULEMENTS ROBUSTES
En un seul coup d’œil, vous verrez que la bande de roulement brevetée des pneus du TRX-20 lui permet de plus facilement grimper et
éviter les obstacles. Les pneus sont munis d’indicateurs d’usure vous indiquant lorsqu’il est temps de les remplacer. Les pneus avant du
TRX-20 possèdent des saillies (sculptures surélevées) qui permettent au TRX-20 de passer par-dessus tout obstacle de taille raisonnable
comme le drain principal ou des surfaces inégales. Le TRX-20 est donc le nettoyeur idéal pour toutes les surfaces et formes de piscines.
CÔNE PIVOTANT AUTONETTOYANT
Cette caractéristique permet au TRX-20 de tourner librement sur lui-même, sans restriction à cause du boyau lorsqu’il y a accumulation de
débris dans le cône pivotant du boyau. En s’autonettoyant, le cône pivotant empêche le boyau de s’enrouler sur lui-même. (Remarque : À
l’occasion, lorsqu’il y a beaucoup de débris, il faut le mettre sous le robinet pour le nettoyer.)
VOLET AJUSTABLE
Le TRX-20 est doté de volets ajustables brevetés qui permettent au nettoyeur de maintenir une aspiration optimale sous l’appareil, même
lorsqu’il rencontre un obstacle. Lorsque le TRX-20 rencontre un obstacle, un (ou plus d’un) volet se soulève (s’ajuste) au-dessus de l’obstacle,
tout en maintenant l’aspiration sous le nettoyeur.
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FAITS IMPORTANTS
• Dans le cas d’une nouvelle piscine, n’utilisez JAMAIS le TRX-20 pour enlever des débris de plâtre.
• Retirez TOUJOURS le TRX-20 de la piscine avant de procéder à un traitement-choc chimique.
• Retirez TOUJOURS le TRX-20 de la piscine lorsque des baigneurs y entrent.
• Après avoir enlevé le TRX-20 de votre piscine, entreposez-le dans un endroit sécuritaire à l’abri du soleil.
• Lorsque le nettoyeur est hors de la piscine, N’ENROULEZ PAS les boyaux. LES BOYAUX DOIVENT ÊTRE
ENTREPOSÉS DÉROULÉS.
• Le TRX-20 N’EST PAS un jouet et n’est pas destiné à être utilisé par des enfants.
• Assurez-vous que les animaux de compagnie qui ont tendance à mâcher les objets ne s’approchent pas du
TRX-20 et des boyaux.
• RETIREZ le TRX-20 de la piscine lorsque vous procédez à un lavage à contre-courant.
• Souvenez-vous que la sécurité doit toujours être la priorité.

INCLUS AVEC VOTRE MODÈLE À 2 ROUES
1 2X Suction TRX-20
1 Régulateur et vanne de décharge
1 Cône pour le boyau (adaptateur pour valve)
9 Sections de boyau
1 Boyau de raccordement (avec adaptateur gris)
2 Flotteurs amovibles (déjà sur le boyau)

COMPOSANTES INCLUSES
RÉGULATEUR
ET
VANNE DE
DÉCHARGE
MODÈLE 2 ROUES

CÔNE POUR
LE BOYAU
(adaptateur pour
valve)

BOYAUX NORMAUX (9 sections (2 roues) OU 11 sections (4 roues))

Un BOYAU DE RACCORDEMENT (remarqué le raccord gris)

2 FLOTTEURS
AMOVIBLES
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ÉTAPE 1

Préparer votre piscine . . .

ASSUREZ-VOUS QUE LES RACCORDS DES JETS DE
RETOUR POINTENT VERS LE BAS

1. Nettoyez ou passez l’aspirateur
dans votre piscine.
2. Procédez à un lavage à contre-courant;
nettoyez votre filtre, le panier de l’écumoire
et le panier de la crépine de la pompe.
3. Assurez-vous que la chimie de votre eau
est bien équilibrée. Si tel n’est pas le cas, faites-le maintenant.
Si vous procédez à un traitement-choc chimique, patientez un ou deux jours avant de poursuivre.
4. Assurez-vous que tous les raccords des jets de retour pointent vers le bas.

ÉTAPE 2

Raccorder les boyaux . . .
1. Fixez les flotteurs amovibles sur le boyau de raccordement (le boyau au bout duquel il
y a un raccord gris) à 24 pouces (60 cm) du bout gris OU, si vous avez les 2 flotteurs
amovibles, fixez-les entre 20 à 25 pouces (20 à 60 cm) du raccord gris. Ce bout est celui
que vous fixerez au TRX-20 à l’étape 3. (Nous avons déjà fait ceci pour vous.)
2. Raccordez tous les boyaux ensemble (sauf le boyau de
raccordement). Raccordez le bout mâle d’un boyau au bout
femelle d’un autre. Au besoin, mouillez les boyaux pour faciliter
le raccordement. Raccordez ensuite le boyau de raccordement
au bout.

Raccord gris

20-25" (50-60cm)

3. La longueur des boyaux raccordés devrait dépasser la
distance séparant le point d’aspiration (l’écumoire ou le raccord
mural) et le point le plus éloigné de la piscine par une à deux
longueurs.

Flotteur 1

Flotteur 2

Raccord
mural ou
écumoireer

2 Flotteurs amovibles

SE

O

D

A

LE

4

ER

H

Dépasse d’une ou deux longueurs

Étape 3 Attacher le TRX-20 . . .
1. Vissez le raccord gris du boyau de raccordement au TRX-20.
2. Vissez l’autre bout du boyau (le bout qui
n’est pas gris) au régulateur ajustable. (Ceci
est nécessaire dans le cas où l’écumoire
serait utilisée et lorsqu’il n’y aurait pas
de valve à 3 voies pour contrôler
l’aspiration.) Voir page 6.
3. Raccordez le régulateur ajustable au cône
du boyau (adaptateur pour valve).

ÉTAPE 4

Mouiller votre TRX-20 . . .

AIR

Submergez le TRX-20 sous l’eau.
Pendant que votre pompe fonctionne,
placez le bout du boyau sur lequel se trouve
le régulateur ajustable devant un raccord de
jets de retour afin d’expulser l’air emprisonné
dans le boyau et le TRX-20.

OU
Alors que la pompe ne fonctionne pas,
submergez le TRX-20 et, ensuite, poussez
de façon verticale le boyau sous l’eau jusqu’à
ce qu’il se remplisse complètement d’eau.

AIR

poussez le boyau
sous l’eau

DE L’AIR NE DOIT PAS ÊTRE EMPRISONNÉ
DANS LE BOYAU ET LE TRX-20

5

ÉTAPE 5 Raccorder au point d’aspiration . . .
1. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE POMPE N’EST PAS
EN MARCHE. L’ASPIRATION PEUT S’AVÉRER TRÈS DANGEREUSE!!!
Un régulateur et une vanne de décharge vous ont été fournis avec
votre nettoyeur.
2. Si vous raccordez le boyau à l’écumoire, poussez fermement
le bout du boyau auquel sont fixés le régulateur et le cône
du boyau (adaptateur de valve) dans le fond de votre
écumoire. A

OU
A

3. Si vous raccordez le boyau à un port ou une ligne
d’aspiration réservée filetée (1½ ’’), vissez d’abord la vanne
de décharge et insérez le régulateur
OU insérez le boyau
directement dans la vanne de décharge
(vous devrez
probablement ajuster la valve à 3 voies ou le robinet à bille afin d’obtenir un
rendement satisfaisant lorsque le régulateur n’est pas utilisé).

OU
4. Faites fonctionner la pompe.

ÉTAPE 6

Ajuster votre TRX-20 (ajuster le régulateur) . . .

Ce régulateur permet de contrôler l’aspiration afin que le TRX-20 n’excède pas les 11 à 13 tr/min
(tours par minute) qui sont optimaux. Pour ce faire, le régulateur permet à l’eau de circuler par le
tube de dérivation au besoin. Ceci vous permet d’obtenir le meilleur rendement possible de
votre TRX-20.
Le régulateur peut être ajusté :
1. En vissant le haut, vous laisserez passer moins d’eau et augmenterez ainsi le nombre de tr/min
(vitesse). Si le haut est complètement vissé et la vitesse est toujours inférieure à 11 tr/min, ajustez l
a valve à 3 voies de sorte à obtenir davantage d’aspiration et/ou nettoyez votre filtre. Enlevez le
régulateur.
2. En dévissant le haut, vous laisserez passer davantage d’eau et diminuerez ainsi le nombre
de tr/min (vitesse). Si le haut est complètement dévissé et la vitesse est toujours au-dessus de
14 tr/min, ajustez la valve à 3 voies de sorte à obtenir moins d’aspiration. Remarque : Si la ligne
à laquelle vous êtes raccordée (écumoire ou raccord d’entrée) est munie d’une valve à 3 voies ou
d’un robinet à bille, vous pourriez avoir à l’ajuster même si vous utilisez le régulateur.

1

MIN
MAX

Vissez le haut.
Laisse passer moins d’eau.
Augmente la vitesse du
nettoyeur.

2

MIN
MAX

Dévissez le haut.
Laisse passer plus d’eau.
Diminue la vitesse du
nettoyeur.

ÉTAPE 6

SUITE. . .

En général, il existe 2 types de plomberie qui déterminent si vous
devrez faire des ajustements ou non.

1. Le premier système de plomberie :
ligne d’aspiration unique
Ceci est le cas lorsque vous avez un seul tuyau qui
relie votre piscine à votre pompe. Si tel est le cas,
aucun ajustement n’est nécessaire puisque la soupape
de dérivation automatique régulera votre TRX-20. Vous
avez donc terminé l’étape 6!

2

VALVE À
3 VOIES

1

2. Le deuxième système de plomberie : valve à 3
voies ajustable
Ceci est le cas lorsque vous avez une valve à 3 voies
qui régule le débit entre la pompe et le drain principal
et la ou les écumoires. Ceci vous permet d’ajuster
votre système tout en vous assurant du meilleur
rendement possible de votre TRX-20.
(Voir l’étape suivante)

3. POUR AJUSTER LE NOMBRE DE TR/MIN DES ROUES (réglage optimal 11 à 14 tr/min)
Pour que le TRX-20 fonctionne de façon optimale, le nombre de tours par minute doit être compris
entre 11 et 13 (sachez que le TRX-20 nettoiera même à 8 tr/min, mais à cette vitesse il sera incapable
de grimper les parois de la piscine).
Alors que le TRX-20 fonctionne, prenez-le par le boyau de raccordement de sorte qu’il soit tout juste
sous le niveau de l’eau. (ASSUREZ-VOUS QUE LE NETTOYEUR EST TOUJOURS SOUS L’EAU,
sinon il aspirera de l’air.) Comptez maintenant le nombre de tours par minute qu’effectue la ROUE
AVANT DROITE en utilisant la saillie sur le pneu (sculpture surélevée) comme marqueur. Si le nombre
de tr/min est compris entre 11 et 13, aucun ajustement n’est nécessaire.
Si le nombre de tr/min est supérieur à 14, ajustez la valve à 3 voies vers le drain principal jusqu’à ce
que le nombre de tr/min soit inférieur à 13. Une fois le nombre de tr/min inférieur à 14, vous avez
terminé l’étape 6.
Si le nombre de tr/min est inférieur à 11, ajustez la valve à 3 voies de sorte que plus d’eau circule
au travers du TRX-20 et l’écumoire jusqu’à ce que le nombre de tr/min soit supérieur à 11. Une fois le
nombre de tr/min supérieur à 11, vous avez terminé l’étape 6.
REMARQUE : Ceci équivaut à 7 à 10 pouces de mercure dans un manomètre à vide. Un manomètre
à vide N’EST PAS inclus avec le TRX-20, mais vous pouvez vous en procurer un dans un magasin de
piscines près de chez vous.

tr/min = tours par minute

Comptez le nombre
de tr/min ici, là où il
R
y a une saillie (sculpture
surélevée) sur le pneu de
la ROUE AVANT DROITE.

LE TRX-20 DOIT TOUJOURS ÊTRE SOUS LE NIVEAU DE L’EAU!!!

ARRIÈRE

3
AV
AN
T

L
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BLOCAGE DU NETTOYEUR DE PISCINEN

(ou remplacement d’une aube de la turbine)

AVANT

1

2

3

4

5

1. Faites tourner la roue avant vers l’avant (la calandre est l’avant). Si la roue ne tourne pas, il y a un blocage. 2. Enlevez les trois
vis qui retiennent en place le couvercle du dessus. 3. Enlevez le couvercle du dessus. 4. Enlevez le couvercle de la turbine (pour
l’enlever, faites le bouger légèrement vers le haut). 5. Inspectez visuellement le nettoyeur. Enlevez tout débris dans la turbine,
l’engrenage réducteur, les moyeux, etc. Si vous enlevez les aubes ou les pales de la turbine, assurez-vous de les remettre en
place correctement (vois plus bas). Replacez le couvercle de la turbine et répétez l’étape 1 avant de replacer le couvercle du
dessous. Revissez les 3 vis.

TURBINE AUBES ET PALES

AVANT
DE LA
CALANDRE

PNEUS

Bout elliptique
Les aubes de la turbine doivent être placées dans le moyeu de
plus gros
la turbine dans une certaine direction. Nous utilisons la
mnémonique suivante : « Les aubes de la turbine sont comme
ARRIÈRE un vague qui se brise sur la calandre ». À l’avant de l’unité, les
aubes sont convexes (comme une montagne) tandis qu’à
l’arrière, elles sont concaves (comme une vallée). REMARQUE :
Le bout elliptique plus gros des aubes doit être placé dans
la turbine.
Rond
(marqueurs d’usure)
marques
d’usure

Les pneus doivent être remplacés lorsqu’ils sont usés
jusqu’aux marqueurs d’usure. Remarque : Si vous ne
pouvez pas voir les marqueurs, le pneu est donc usé
au-delà des marqueurs d’usure.

Sachez qu’afin de remplacer les pneus arrière,
vous devrez d’abord enlever le couvercle du dessus,
ensuite enlever la roue et finalement enlever le pneu
du moyeu.
marques d’usure

POUR ENLEVER ET REMPLACER UN PNEU

1

1. Placez le nettoyeur sur une surface de travail. En
utilisant seulement vos mains (d’autres outils pourraient
2
endommager le nettoyeur), détachez simplement le pneu
du bas vers le haut. Remarque : Contrairement aux pneus
arrière, les pneus avant possèdent toujours une saillie
(sculpture surélevée). Pour enlever les pneus arrière, vous
devrez enlever le couvercle et les roues (voir page suivante).
2. Pour replacer le pneu, étirez le pneu autour du moyeu (en partant d’un côté et en le repliant
vers l’autre). Assurez-vous que le pneu est bien en place. Au besoin, travaillez plus près de
votre corps pour un meilleur effet de levier.

AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT, ARRÊTEZ LA POMPE. L’ASPIRATION PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE!!!

POUR ENLEVER ET REMPLACER UNE ROUE OU UN PALIER

2

1

3

CLICK

4

5
6

1. Alignez la tête plate d’un tournevis dans la fente au centre de la roue et délogez l’attache
qui retient la roue en place. 2. Enlevez l’attache qui tient la roue en place et mettez-la de côté. 3. Enlevez le moyeu (jante).
4. (Seulement si le palier est usé) Enlevez le palier en le poussant de l’extérieur de la roue vers l’intérieur de la roue.
5. (Seulement si le palier est usé) Replacez le palier en poussant le nouveau palier de l’intérieur de la roue jusqu’au fond.
ASSUREZ-VOUS QUE LES PARTIES LISSES DU PALIER ET DU MOYEU SONT ALIGNÉES. 6. Replacez le moyeu sur la
carrosserie du TRX-20. Reprenez l’attache et fixez la roue en place. Assurez-vous t’entendre le clic qui indique que l’attache
est bien en place. Si vous n’entendez pas de clic, vous n’avez pas aligné les parties lisses à l’étape 5. Une fois l’unité
assemblée, faites tourner la roue avant droite (lorsque vous regardez l’appareil du derrière) et assurez-vous que tout
tourne librement.

POUR ENLEVER ET REMPLACER UN VOLET OU UN PORT D’ENTRÉE
(peut aussi être utilisé pour enlever des débris)

2
3

1
L R

4

1. Retournez l’unité et, à l’aide de vos deux doigts, appuyez sur les deux côtés
du port d’entrée. Alors que vous appuyez, soulevez le port d’entrée. 2. Enlevez
le port d’entrée. 3. Une fois le port d’entrée enlevé, vous pouvez dégager tout
débris présent dans le compartiment de la turbine. Vous pouvez aussi enlever
les supports à volets. Un des supports à volets peut facilement être enlevé.
Une fois que l’un des supports à volets est enlevé, vous pouvez faire glisser les
autres afin de facilement les remplacer. 4. Une fois les débris dégagés et les
volets remplacés, replacez le port d’entrée. Sachez que vous pouvez l’insérer
dans une seule direction et, une fois en place, le port d’entrée devrait
s’enclencher aux deux extrémités. Remarque : Si le port d’entrée ne s’enclenche
pas, vous l’avez inséré à l’envers (chaque bout est indiqué
par L (gauche) et R (droit)).

AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT, ARRÊTEZ LA POMPE. L’ASPIRATION PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE!!!
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PROBLÈME

SOLUTION

Le TRX-20 ne se déplace pas.

Le TRX-20 se déplace trop lentement.
(Voir aussi « ne se déplace pas » plus haut)

• Vériﬁez le nombre de tr/min des roues.
• Blocage dans le TRX-20 en tant que tel. S’il y avait quelque chose qui bloquait
l’appareil, assurez-vous que les aubes ont été correctement replacées.
• La pompe pourrait ne pas fonctionner ou pourrait fonctionner à basse vitesse.
• La pompe pourrait ne pas être amorcée. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites
dans le système (indication d’une fuite : présence de bulles dans les jets de
retour d’eau?). Autre problème ou blocage possible dans le système. Le rotor
de la pompe est-il bloqué? Le ﬁltre doit être nettoyé – procédez à un lavage à
contre-courant. Nettoyez le panier de la crépine de la pompe et des écumoires.
• Les aubes et les pales pointent dans la mauvaise direction et/ou sont placées
à l’envers.

• Problème ou un blocage dans le système.
• Blocage dans le TRX-20 en tant que tel.
• Le nombre de tr/min des roues est bas (débit insufﬁsant).

Il n’est pas possible de faire tourner à la main
la roue droite (lorsque l’on regarde l’appareil de derrière). • Blocage dans le TRX-20 en tant que tel.
Lorsque l’on fait tourner à la main la roue droite, la roue • Le moyeu ou l’engrenage d’entraînement droit est usé ou endommagé.
saute des dents (lorsque l’on regarde l’appareil de derrière).
Impossible de dérouler les boyaux.

• Les boyaux ont été entreposés alors qu’ils étaient enroulés. Placez les boyaux
déroulés au soleil.
• Nettoyez le cône pivotant du nettoyeur en le mettant sous l’eau d’un robinet.
• Si vous utilisez un réservoir pour les feuilles, il pourrait ne pas être au bon endroit
ou ne pas flotter.

Le TRX-20 tourne sur lui-même, il ne se déplace
pas en ligne droite.

• Le moyeu et/ou le gros engrenage d’entraînement et/ou le système de direction
et/ou l’engrenage d’entraînement droit est(sont) usé(s) ou endommagé(s).

Le TRX-20 ne nettoie pas toute la piscine.

• Le boyau est trop court.
• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement. Ils devraient se situer
entre 20 et 24 pouces de la tête du nettoyeur.
• Le cône pivotant du boyau (sur le couvercle de la turbine) pourrait être sale.
• Les raccords des jets de retour d’eau pourraient être positionnés de sorte à
éloigner le boyau du TRX-20. Assurez-vous qu’ils pointent vers le bas.

Le TRX-20 grimpe trop haut sur la paroi de la
piscine et/ou sort de la piscine.

• Les bandes de roulement des pneus et les volets pourraient être usés.
• Trop grande aspiration ou trop grand débit.
• Vous n’utilisez pas la vanne de décharge (si le point de raccordement se fait
dans l’écumoire).
• La plaque écumoire/plaque aspiration automatique doit être ajustée.

Le TRX-20 ne grimpe pas aux parois de la piscine.
(Voir aussi « se déplace trop lentement » plus haut)

• Trop peu d’aspiration ou débit trop faible.
• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement.

Lorsque la pompe cesse de fonctionner, le boyau se
détache brusquement de l’écumoire ou du port
d’aspiration.

• Assurez-vous que le cône du boyau est inséré adéquatement dans le port
d’entrée ou la vanne de décharge.
• Il y a de l’air dans le système. Lorsque la pompe cesse de fonctionner, l’air
emprisonné suit le parcours offrant le moins de résistance et s’échappe brusquement
par le boyau. Réparez la fuite d’air.

Les roues sont instables.

• Les paliers sont usés. Veuillez les remplacer.

Le TRX-20 bascule sur le côté et prend trop de
temps pour retrouver sa position normale.

• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement ou sont manquants.
• Le boyau est trop court.
• Les raccords des jets de retour d’eau pourraient être positionnés de sorte à
éloigner le boyau du TRX-20.
• Vériﬁez le nombre de tr/min des roues.

Les aubes et les pales sortent brusquement
de la turbine.

• Le mauvais côté de l’aube est inséré dans le moyeu de la turbine. Le bout
elliptique plus gros des aubes doit être placé dans la turbine.
• Le moyeu de la turbine pourrait être usé.

Ferme toujours le système avant de ne faire aucun travail là dessous.

TRX-20 NETTOYEUR À ASPIRATION À 2 ROUES

CAM 4 roues

CAM 4 roues

Volets avant noirs
Volets avant noirs

Volets arrière noirs 4 roues

Boyau de raccordment gris

Trousse de mise au point limitée pour 2 roues

BLEUS Pneus dotés d’une

Types de
pneus

grosse saillie.
Poignée pour
obstacles.
Pneus avant.
Pneu le plus
communément utilisé.

BLEUS Pneus solides avec

poignée et saillie.
Utilisés dans le cas de
tuiles ou piscines
glissantes ou très
rugueuses. Pneus
avant.

Boyau à vide gris

BLEUS Pneus arrière. PAS de

BLEUS

BLEUS Pneus arrière. Pneus

BLEUS

saillie ni de poignée.
Utilisés SEULEMENT
sur les unités à
pression et à 4 roues.

solides utilisés dans le
cas de tuiles ou
piscines glissantes ou
très rugueuses. Utilisés
SEULEMENT sur les
unités à pression et à 4
roues.

Pneus avant utilisés
pour les piscines en
vinyle ou en fibres de
verre. Trois sculptures
surélevées.

Pneus dotés d’une très
grosse saillie. GROSSE
poignée pour
obstacles hors du
commun. Pneus avant
seulement.

Pièces pour le nettoyeur de piscine
(Comme illustrées sur les vues éclatées de la page précédente)

B
896584000-976

ALL CLNRS

Vis pour couvercle du dessus (3 vis)
Couvercle du dessus – Blanc – Aspiration (3 vis et couvercle)
Corps supérieur (couvercle turbine) – Blanc
Aubes pour la turbine (6 aubes)
Sous ensemble pour roue – Blanc
Pneus avant munis d’une grosse saillie – Bleu (saillie solide) (2 pneus – Béton)
Palier pour roue
Ensemble de direction
Moyeu de turbine avec aubes
Gros engrenage d’entraînement
Engrange avant droit
Supports pour volets – Blanc (4)
Volets avec roues (4) – Avant 2X et 4X et arrière du 2X
Volets B (pour l’arrière du 4X seulement) (2/2)
Petit engrenage d’entraînement
Came de direction 4X
Engrenage réducteur
Régulateur ajustable – Blanc avec cône du boyau bleu
Cône du boyau
Vanne de décharge (porte du port d’aspiration) – Blanc
Remplacement pneu arrière – Bleu (2)
Boyau de raccordement (avec raccord gris) Aspiration SEULEMENT
Boyau d’aspiration (1 mètre) Aspiration SEULEMENT
Came de direction 2X

B
896584000-556

2XLE/4XLE/PCLE

Palier roue arrière et arbre de transmission
Flotteur universel pour nettoyeur de piscine
Trousse de mise au point pour 2 roues (2 pneus, 6 aubes, 4 volets avant/arrière)
Couvercle du dessus – Gris (3 vis et couvercle)
Corps supérieur pour les unités Édition limité – Gris
Remplacement pneu arrière – Noir (2)
Moyeu pour Édition limitée – Gris
Pneus de remplacement avant pour fibres de verre et vinyle – Noir Édition limitée (2)
Supports pour volets – Noir – Édition limitée (4)
Volets avec roues (4) – Avant toutes les Éditions limitées – Aspiration – Noir et noir – 2XLE
Volets B (pour l’arrière du 4X seulement) (2/2) – Noir Édition limitée
Flotteur (1) (2 requis pour nettoyeur à aspiration; 1 requis pour nettoyeur à pression)
Cône du boyau – Noir Édition limitée
Vanne de décharge (porte du port d’aspiration) – Gris Édition limitée
Trousse de mise au point LIMITÉE pour 2 roues (2 pneus, 6 aubes, 4/4 volets) – Noir
Boyau de raccordement – Aspiration seulement – Gris Édition limitée
Boyau d’aspiration – Aspiration seulement – Gris Édition limitée
Régulateur ajustable – Noir avec cône du boyau noir

896584000-594

2XLE/4XLE/PCLE

Pneus de remplacement avant pour fibres de verre et vinyle – Bleu (2)
Flotteur (2 demies) ANCIEN STYLE
Pneus avant solides pour piscines en tuiles (2) – Bleu
Pneus arrière solides pour piscines en tuiles (2)
Pneus munis d’une très grosse saillie (2) pour GROS obstacles – Bleu
Pneus avant munis d’une grosse saillie– Noir (saillie solide) (2 pneus – Béton)
Pneus munis d’une très grosse saillie (2) pour GROS obstacles – Noir Édition limitée
Pneus avant solides pour piscines en tuiles (2) – Noir Édition limitée
Pneus arrière solides pour piscines en tuiles (2) – Noir Édition limitée
Support de rangement pour nettoyeur de piscine
Pneus solides munis d’une très grosse saillie (2) – Bleu
Pneus solides munis d’une très grosse saillie (2) – Noir

Veuillez notez que: PC = Nettoyeur de piscine a pression, 2X = Nettoyeur de piscine a 2 pneus,
4X = Nettoyeur de piscine a 4 pneus, 2XLE = Édition limitée à 2 pneus, 4XLE = Édition limitée à 4 pneus

Garantie limitée
Au consommateur ou acheteur d'origine:
PRODUITS DE PISCINES HAYWARD garantie que le Nettoyeur, excluant les pneus, les aubes et les volets, est exempt de défauts de materiaux
ou de fabrication, pour une durée d'un an à partir de la date originale d'achat. Si un défaut de fabrication et/ou de matériaux de le Nettoyeur était
découvert pendant le terme de cette garantie limitée, l'acheteur/consommateur devra expédier l'appareil via transport pré-payé à Produits de
Piscine Hayward Canada, Inc., 2880 Plymouth Drive, Oakville, ON L6H 5R4 aussitôt que possible lors de la découverte d'un défaut de fabrication
avec une lettre incluant le numéro ou les lettres de série, la date d'achat de l'appareil en réclamation , le nom et adresse du consommateur ou
propriétaire, ainsi qu'une brève description du problème ou défaut apparent. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD réparera ou remplacera, le cas
écheant, toutes pièces défectueuses de le Nettoyeur couvertes par la garantie limitée à ses propres frais et charges et retournera le dit appareil au
consommateur tous frais payés. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD n'est pas responsable des coûts de manutention, d'emballage, d'envoi ou
d'expédition de le Nettoyeur ou de n'importe quelle de ses pièces de ou vers le Centre de Service d'usine accrédité. Aucun consessionnaire,
distributeur ou autre personne semblable n'est autorisé à émettre des garanties ou des représentations relatives à PRODUITS DE PISCINES
HAYWARD, à ses le Nettoyeur, ou à prolonger cette garantie au-delà des termes contenus dans ce document. PRODUITS DE PISCINES
HAYWARD n'assume aucune reponsabilité pour quelque garantie au-delà des termes précis contenus dans cette garantie limitée. Cette garantie
limitée est valable et applicable seulement au Canada pour tout système le Nettoyeur utilisé normalement au Canada.
Pour enregistrer cette garantie, visitez www.haywardpiscine.ca
CETTE GARANTIE LIMITÉE EXCLUT:
(1) Les Boyaux, qui sont garantis par le fabricant de boyaux, comme étant sans défauts de fabrication ou de matériaux pour une période d'un an.
(2) Les pneus de le Nettoyeur
(3) Les aubes de le Nettoyer
(4) Les volets de le Nettoyeur
(5) Défauts ou dommages causés par des réparations non-autorisées ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas authentiquement PRODUITS
DE PISCINES HAYWARD.
(6) Des dommages causés par, ou un non-fonctionnement causé par un mode d'opération de le Nettoyeur ne respectant pas les réglages
d'aspiration recommandés sur la jauge (voir instructions et/ou vidéo d'installation).
(7) Tout accident, perle, dommage, défaut ou mauvais fonctionnement de le Nettoyeur ou non fonctionnement de le Nettoyeur résultant d'un
mode d'opération ou d'entretien inadéquat de le Nettoyeur conformément avec les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur ou des
instructions de mise en marche émises par PRODUITS DE PISCINES HAYWARD; ou tout accident, perte, dommage, défaut, mauvais
fonctionnement ou nonfonctionnement dûs à des accidents, actes de Dieu, modificaitons du le Nettoyeur par quiquonque autre que PRODUITS
DE PISCINES HAYWARD, ou mauvais usage, usage déraisonnable, altération, abus, actes, omissions, faute ou négligence de quiquonque autre
que PRODUITS DE PISCINES HAYWARD, incluant, mais non limité, aux dommages ou accidents aux pièces résultant d'une installation
inadéquate, ou de dommages causés aux pièces de la pompe, résultant du fonctionnement de la pompe à sec,(i.e. interruption de l'eau ou
provision insuffisante d'eau aux pièces de la pompe intérieure à cause d'une perte d'amorce, ou d'obstruction dans les canaux ou autrement); ou
dommage, défaut ou mauvais fonctionnement résultant de défauts dans, non-fonctionnement de, ou négligence, abus, ou mauvais emploi
d'équipement autre que le Nettoyeur.
(8) Mauvais fonctionnement de, dommage au, matériau défectueux dans, ou changement d'apparence de le Nettoyeur résultant d'une réaction
chimique à des substances avec lesquelles n'importe quelle pièce de le Nettoyeur viendrait en contact.
(9) Perte de temps, contretemps, faux-frais comme des appels téléphoniques, travail ou frais matériels encourrus pour l'enlèvement ou la
réinstallation de le Nettoyeur ou toute partie ou mécanismes utilsés avec le Nettoyeur ou TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRE OU IMPORTANT. Certains Provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limites de dommages accessoires ou importants et cette clause ou exclusion ne
s'applique peut-être pas à vous. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD a comme politique de ne pas rembourser le prix d'achat au consommateur.
Les revêtements de piscine de vinyle sont parfois sujets aux craquellements du vinyle dûs à de mutiples éléments incluant l'usure, les produits
chimiques de la piscine, les insuffisances causées par une installation incorrecte ou le nettoyage des murs de soutien ou de base et l'usure
normale. En conséquence, le Fabricant se dégage de toute poursuite pour dommages aux revêtements de vinyle de la piscine du consommateur
causés par l'utilisation et l'opération de le Nettoyeur. Les réclamations de clients au Fabricant se limiteront aux réclamations qui sont assurées par
la Garantie Limitée ayant trait à toute défectuosité ou mauvais fonctionnement de le Nettoyeur.
AUTRES DROITS. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux précis selon les lois en vigueur là où vous demeurez.

STEP 1 Preparing your pool . . .
POINT RETURN FITTINGS DOWN
1. Manually clean/vacuum your pool.
2. Perform a backwash, clean your filter,
skimmer baskets and pump basket.
3. Make sure your chemical balance is
correct. If not, now is the time to correct it. If you
chemically shock the pool, wait a day or two before continuing.
4. Point all your return fittings downward.

STEP 2 Connecting the hoses . . .
1. Take the Leader Hose (the one with the gray cuff) and attach the float halves 24 inches
(60 cm) from the gray end. OR if you have the 2 snap on floats snap them at 20 to 25
inches from the gray cuff. This is the section of hose that attaches to the TRX-20
in Step 3. (We have already done this step for you).
2. Connect all the hoses (except the Leader Hose).
Connect male to female. If need be wet the hoses
for easier assembly. Now connect Leader Hose to
the end.

Gray Cuff

20-25" (50-60cm)

3. The connected hoses should be one to two
lengths longer than the furthest point from the
vacuum source (skimmer or wall fitting).

Float 1
Float 2

2 Snap On
Floats

4

wall fitting
or
skimmer
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One to two
lengths over

STEP 3 Attaching the TRX-20
1. Connect the TRX-20 to the gray
cuff end on the leader hose.
2. Connect the opposite end (end of all the
hoses NOT gray) to the Adjustable
Regulator Valve. (This is needed for
skimmer applications and where there
is no 3-way valve for suction control).
See pg 6.
3. Connect the Adjustable Regulator Valve
to the Hose Cone (Valve Adapter) .

STEP 4 Getting your TRX-20 wet

AIR

Lower the TRX-20 into the
water. While your pump is running,
take the end of the hose with the
Adjustable Regulator Valve (if you need it)
and hold it against one of the return fittings
to expunge all of the air in the hose
and the TRX-20.

OR
With the pump turned off, lower the
TRX-20 and then vertically push
the hose down into the water until the hose is
completely filled with water.

AIR

push
hose
down

YOU DO NOT WANT ANY AIR TO REMAIN
IN THE HOSE AND THE TRX-20
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STEP 6

CONT’D. . .

In general there are 2 plumbing styles that will determine
whether or not you need to make any adjustments.

1. The First Plumbing System: Single Line Suction.
This is when you have only one pipe
coming from your pool to your pump. If
this is the case there are no added
adjustments necessary, as the Automatic
Bypass Valve will regulate your
TRX-20. You are done with step 6!

2

3 WAY
VALVE

1

2. The Second Plumbing System:
Adjustable three-way valve.
This is when you have a three-way valve
regulating flow between the pump and the
main drain and the skimmer(s). This allows
you to adjust your system while ensuring
the best possible performance from your
TRX-20. (See next step).

3. ADJUSTING WHEEL RPM (Optimal setting 11-14 RPM)
For the TRX-20 to run optimally the revolutions per minute should be between 11
and 13 (Note it will still clean as low as 8 RPM but will NOT climb walls).
While the TRX-20 is running take it by the leader hose so that the TRX-20
is just below the water. (KEEP THE CLEANER BELOW THE WATER LEVEL or else it will suck air).
Now count the number of revolutions made per minute by the RIGHT FRONT WHEEL by using
the hump (raised treads) as your marker. If it is between 11 and 13 RPM you are done.
If it is above 14 RPM adjust your three-way valve toward the main drain until the RPM drops
below 13. Once it has dropped below 14 RPM, you are done with Step 6.
If it is below 11 RPM adjust your three-way valve so that more water flows through the
TRX-20 and skimmer until it is above 11 RPM. Once it is above 11 RPM, you are
done with Step 6.
NOTE: This is equivalent to 7 to 10 inches of mercury on a vacuum gauge. A vacuum gauge
is NOT included with the TRX-20
but is available at your local pool store.

RPM=revolutions per minute

BACK

Count RPM here
R
at the hump on the
RIGHT FRONT WHEEL

KEEP THE TRX-20 BELOW THE WATER LEVEL ! ! !
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WHEEL OR BEARING REMOVAL & REPLACEMENT

2

1

3

CLICK

4

5
6

1. Align a flat head screwdriver into the slot at the center of the wheel and pop out the
clip holding the wheel. 2. Remove the the clip holding the wheel and place it aside.
3. Remove the wheel hub (Rim). 4. (Only if bearing is worn) Remove the bearing by pushing it from the outside
to the inside of the wheel. 5. (Only if bearing is worn) Replace the bearing by pushing the new bearing from
the inside of the wheel until it bottoms out. MAKE SURE THAT THE FLAT PARTS OF BOTH THE BEARING AND
WHEEL HUB ALIGN. 6. Place the wheel hub back onto the TRX-20 body and take the clip and clip it
back in. Make sure you hear it clip. If not you didnt align the flat parts in step 5. When the unit is reassembled
turn the right front wheel (looking from behind) and make sure everything turns smoothly.

SKIRT AND INLET REMOVAL & REPLACEMENT

(can also be used to remove debris)

2
3

1
L R

4

1. Turn the unit upside down and press with both finders on both sides
of the inlet. While pushing down pull up on the inlet. 2. Remove the inlet.
3. Once the inlet is removed you can remove any debris that is in the
turbine chamber. You can also remove and replace the skirt/bracket
assemeblies. One of the middle skirt/brackets can be easily pulled out.
Once one assembly is out you can slide the others out easily to replace.
4. Once any debris has been removed or the skirts have been replaced
replace the inlet. Note it can only be inserted in one direction and once it is
in it should clip on both sides. Note: if it does not clip in then you have it
the wrong way around (it is marked L and R).

BEFORE YOU DO ANYTHING, TURN THE PUMP OFF. SUCTION CAN BE DANGEROUS!!!
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PROBLEM

SOLUTION

The TRX-20 does not move.

Check wheel RPM.
Obstruction in the TRX-20 itself. If there was an
obstruction make sure vanes are replaced correctly
The pump may be turned off or on low speed.
The pump may not be primed. Check for leaks in the
system (symptoms--bubbles from the returns ?) Possible other
problem or obstruction in the system. Pump impeller blocked?
Filter needs backwashing. Clean pump basket, skimmers.
Turbine vanes/blades in wrong direction and/or wrong side.

The TRX-20 moves too slow.
(see also “does not move” above)

Problem or obstruction in the system.
Obstruction in the TRX-20 itself.
Low wheel RPM (insufficient flow).

The right wheel will not turn when
rotated by hand. (looking from behind)

Obstruction in the TRX-20 itself.

The right wheel skips teeth when rotated
forward by hand. (looking from behind)

Wheel hub or right drive gear worn/damaged.

The loops in the hoses won’t come out.

The hoses have been stored in a coiled position. Lay them
straight in the sunlight.
Clean swivel on cleaner head by running it under a tap.
If using a leafcanister it may be in wrong place or not floating.

The TRX-20 turns in circles, it
wont go straight at all.

Wheel hub and/or large drive gear and/or steering slide
assembly and/or right drive gear are worn or damaged.

The TRX-20 does not clean the
entire pool.

The hose is too short.
The float(s) may be in the wrong position. Should be 22-24”
from cleaner head.
The Hose Cone Swivel (on the turbine cover) may be dirty.
The return fittings may be pushing the TRX-20
hoses away. Point them down.

The TRX-20 climbs the wall too
much or climbs out.

The tire treads and skirts may be worn down.
Too much suction or flow.
You are not using the Bypass Valve (if hook up is in skimmer).
Auto skim plate/vac plate needs adjustment.

The TRX-20 won’t climb the wall.
(see also “moves too slow” above)

Too little suction or flow.
Float may be in the wrong position.

When the pump turns off the hoses pop
out of the skimmer or suction inlet.
(another symptom of air is a cleaner floating )

Make sure hose cone is properly placed into inlet/port/watergate.
Air in system. When pump shuts off air goes path of least
resistance and pops out the hose. Fix air leak.

Wheels are wobbly.

Bearings are worn please replace.

The TRX-20 falls on its side
and takes too long to recover.

The float(s) may be in the wrong position or missing.
The hose is too short.
The return fittings may be pushing the TRX-20 hoses away.
Check wheel RPM.

Turbine vanes /blades pop out of
turbine.

Wrong side of vane in the turbine hub. Large eliptical side
should be in turbine.
Turbine hub possibly worn.

ALWAYS TURN OFF THE SYSTEM BEFORE PERFORMING ANY REPAIRS.

To the Original Consumer/Purchaser:
HAYWARD POOL PRODUCTS warrants the cleaner excluding tires, skirts and vanes for one year from the original date of purchase, to be free of
defects in materials and workmanship. Should a defect in workmanship and/or materials in the cleaner become evident during the term of this
Limited Warranty, the original consumer/purchaser shall ship the item freight prepaid to Hayward Pool Products Canada Inc., 2880 Plymouth Drive,
Oakville, ON L6H 5R4 as soon as possible after the discovery of the defect, together with a letter stating the cleaner serial numbers or letters, date
of purchase of the item claimed to be defective, the name and address of the consumer/owner and a brief description of the problems/defects
encountered. HAYWARD POOL PRODUCTS will at it option, repair or replace all defective cleaner parts covered by this Limited Warranty at its
own cost and expense and return same to consumer freight prepaid. HAYWARD POOL PRODUCTS is not responsible for any costs or expenses
of handling, packing, shipping or transporting the cleaner or any parts thereof to or from the service facility, unless expressly provided to the
contrary by state or provincial law. No dealer, distributor or other similar person has any authority to make any warranties or representations
concerning HAYWARD POOL PRODUCTS, its cleaner or to extend this warranty beyond the express terms contained herein. HAYWARD POOL
PRODUCTS assumes no responsibility for any warranties beyond the express terms contained in this Limited Warranty. This Limited Warranty is
valid and enforceable only in Canada on cleaners owned and normally operated in Canada.
To register this Limited Warranty, visit www.haywardpool.ca
THIS LIMITED WARRANTY EXCLUDES THE FOLLOWING:
(1) Hoses, which are warranted by the hose manufacturer, to be free of defects in material and workmanship for a period of one year.
(2) Tires
(3) Skirts
(4) Vanes
(5) Defects or damage caused by unauthorized service or the use of other than genuine Hayward parts.
(6) Damage caused by, or failure to function caused by failure to operate the cleaner at the factory recommended vacuum setting on the in-line
gauge (see installation instructions and/or installation video).
(7) Any injury, loss, damage, defect, or malfunction of the cleaner or failure to function resulting from any failure to operate or maintain the cleaner
in accordance with the directions contained in Owner’s manual or operating instructions provided by HAYWARD POOL PRODUCTS; or any injury,
loss, damage, defect, malfunction, or failure to function resulting from any accident, acts of God, alterations in the cleaner by anyone other than
HAYWARD POOL PRODUCTS, or misuse, unreasonable use, including but not limited to such damages or injuries to parts resulting from improper
installation, or damage to pump parts resulting from running pump dry (e.g., interruption in or inadequate supply of water to internal pump parts
due to loss of prime, or obstruction in lines, or otherwise); or damage, defect, or malfunction resulting from defects in, failure or malfunction of, or
negligence, abuse, or misuse with respect to equipment other than the cleaner.
(8) Malfunction of, damage to, materials failure in, or changes in the appearance of cleaner resulting from chemical reaction to substances with
which any part of the cleaner may come in contact.
(9) Loss of time, inconvenience, incidental expenses such as telephone calls, labour or material charges incurred with the removal or reinstallation
of the cleaner, or any parts or device used with the cleaner, or ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some Provinces do
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so that the above limitation or exclusion may not apply to you. As a
matter of policy, HAYWARD POOL PRODUCTS will not refund the consumer’s purchase price.
Vinyl liner pools are sometimes subject to brittleness of the vinyl due to a variety of factors including aging, pool chemicals, deficiencies caused by
improper installation or cleaning of supporting walls or base and general wear and tear. Consequently the Manufacturer disclaims all liability for
damage to any vinyl liner in the Customer’s pool by reason of use and/or operation of the cleaner. Customer claims against the Manufacturer shall
be limited to those claims which may be asserted under the Limited Warranty relating to any defect or malfunction of the cleaner.
OTHER RIGHTS. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights in accordance with the laws where you live.

FAITS IMPORTANTS
• Dans le cas d’une nouvelle piscine, n’utilisez JAMAIS le TRX-20 pour enlever des débris de plâtre.
• Retirez TOUJOURS le TRX-20 de la piscine avant de procéder à un traitement-choc chimique.
• Retirez TOUJOURS le TRX-20 de la piscine lorsque des baigneurs y entrent.
• Après avoir enlevé le TRX-20 de votre piscine, entreposez-le dans un endroit sécuritaire à l’abri du soleil.
• Lorsque le nettoyeur est hors de la piscine, N’ENROULEZ PAS les boyaux. LES BOYAUX DOIVENT ÊTRE
ENTREPOSÉS DÉROULÉS.
• Le TRX-20 N’EST PAS un jouet et n’est pas destiné à être utilisé par des enfants.
• Assurez-vous que les animaux de compagnie qui ont tendance à mâcher les objets ne s’approchent pas du
TRX-20 et des boyaux.
• RETIREZ le TRX-20 de la piscine lorsque vous procédez à un lavage à contre-courant.
• Souvenez-vous que la sécurité doit toujours être la priorité.

INCLUS AVEC VOTRE MODÈLE À 2 ROUES
1 2X Suction TRX-20
1 Régulateur et vanne de décharge
1 Cône pour le boyau (adaptateur pour valve)
9 Sections de boyau
1 Boyau de raccordement (avec adaptateur gris)
2 Flotteurs amovibles (déjà sur le boyau)

COMPOSANTES INCLUSES
RÉGULATEUR
ET
VANNE DE
DÉCHARGE
MODÈLE 2 ROUES

CÔNE POUR
LE BOYAU
(adaptateur pour
valve)

BOYAUX NORMAUX (9 sections (2 roues) OU 11 sections (4 roues))

Un BOYAU DE RACCORDEMENT (remarqué le raccord gris)

2 FLOTTEURS
AMOVIBLES
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ÉTAPE 1

Préparer votre piscine . . .

ASSUREZ-VOUS QUE LES RACCORDS DES JETS DE
RETOUR POINTENT VERS LE BAS

1. Nettoyez ou passez l’aspirateur
dans votre piscine.
2. Procédez à un lavage à contre-courant;
nettoyez votre filtre, le panier de l’écumoire
et le panier de la crépine de la pompe.
3. Assurez-vous que la chimie de votre eau
est bien équilibrée. Si tel n’est pas le cas, faites-le maintenant.
Si vous procédez à un traitement-choc chimique, patientez un ou deux jours avant de poursuivre.
4. Assurez-vous que tous les raccords des jets de retour pointent vers le bas.

ÉTAPE 2

Raccorder les boyaux . . .
1. Fixez les flotteurs amovibles sur le boyau de raccordement (le boyau au bout duquel il
y a un raccord gris) à 24 pouces (60 cm) du bout gris OU, si vous avez les 2 flotteurs
amovibles, fixez-les entre 20 à 25 pouces (20 à 60 cm) du raccord gris. Ce bout est celui
que vous fixerez au TRX-20 à l’étape 3. (Nous avons déjà fait ceci pour vous.)
2. Raccordez tous les boyaux ensemble (sauf le boyau de
raccordement). Raccordez le bout mâle d’un boyau au bout
femelle d’un autre. Au besoin, mouillez les boyaux pour faciliter
le raccordement. Raccordez ensuite le boyau de raccordement
au bout.

Raccord gris

20-25" (50-60cm)

3. La longueur des boyaux raccordés devrait dépasser la
distance séparant le point d’aspiration (l’écumoire ou le raccord
mural) et le point le plus éloigné de la piscine par une à deux
longueurs.

Flotteur 1

Flotteur 2

Raccord
mural ou
écumoireer

2 Flotteurs amovibles
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Dépasse d’une ou deux longueurs

Étape 3 Attacher le TRX-20 . . .
1. Vissez le raccord gris du boyau de raccordement au TRX-20.
2. Vissez l’autre bout du boyau (le bout qui
n’est pas gris) au régulateur ajustable. (Ceci
est nécessaire dans le cas où l’écumoire
serait utilisée et lorsqu’il n’y aurait pas
de valve à 3 voies pour contrôler
l’aspiration.) Voir page 6.
3. Raccordez le régulateur ajustable au cône
du boyau (adaptateur pour valve).

ÉTAPE 4

Mouiller votre TRX-20 . . .

AIR

Submergez le TRX-20 sous l’eau.
Pendant que votre pompe fonctionne,
placez le bout du boyau sur lequel se trouve
le régulateur ajustable devant un raccord de
jets de retour afin d’expulser l’air emprisonné
dans le boyau et le TRX-20.

OU
Alors que la pompe ne fonctionne pas,
submergez le TRX-20 et, ensuite, poussez
de façon verticale le boyau sous l’eau jusqu’à
ce qu’il se remplisse complètement d’eau.

AIR

poussez le boyau
sous l’eau

DE L’AIR NE DOIT PAS ÊTRE EMPRISONNÉ
DANS LE BOYAU ET LE TRX-20
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ÉTAPE 6

SUITE. . .

En général, il existe 2 types de plomberie qui déterminent si vous
devrez faire des ajustements ou non.

1. Le premier système de plomberie :
ligne d’aspiration unique
Ceci est le cas lorsque vous avez un seul tuyau qui
relie votre piscine à votre pompe. Si tel est le cas,
aucun ajustement n’est nécessaire puisque la soupape
de dérivation automatique régulera votre TRX-20. Vous
avez donc terminé l’étape 6!

2

VALVE À
3 VOIES

1

2. Le deuxième système de plomberie : valve à 3
voies ajustable
Ceci est le cas lorsque vous avez une valve à 3 voies
qui régule le débit entre la pompe et le drain principal
et la ou les écumoires. Ceci vous permet d’ajuster
votre système tout en vous assurant du meilleur
rendement possible de votre TRX-20.
(Voir l’étape suivante)

3. POUR AJUSTER LE NOMBRE DE TR/MIN DES ROUES (réglage optimal 11 à 14 tr/min)
Pour que le TRX-20 fonctionne de façon optimale, le nombre de tours par minute doit être compris
entre 11 et 13 (sachez que le TRX-20 nettoiera même à 8 tr/min, mais à cette vitesse il sera incapable
de grimper les parois de la piscine).
Alors que le TRX-20 fonctionne, prenez-le par le boyau de raccordement de sorte qu’il soit tout juste
sous le niveau de l’eau. (ASSUREZ-VOUS QUE LE NETTOYEUR EST TOUJOURS SOUS L’EAU,
sinon il aspirera de l’air.) Comptez maintenant le nombre de tours par minute qu’effectue la ROUE
AVANT DROITE en utilisant la saillie sur le pneu (sculpture surélevée) comme marqueur. Si le nombre
de tr/min est compris entre 11 et 13, aucun ajustement n’est nécessaire.
Si le nombre de tr/min est supérieur à 14, ajustez la valve à 3 voies vers le drain principal jusqu’à ce
que le nombre de tr/min soit inférieur à 13. Une fois le nombre de tr/min inférieur à 14, vous avez
terminé l’étape 6.
Si le nombre de tr/min est inférieur à 11, ajustez la valve à 3 voies de sorte que plus d’eau circule
au travers du TRX-20 et l’écumoire jusqu’à ce que le nombre de tr/min soit supérieur à 11. Une fois le
nombre de tr/min supérieur à 11, vous avez terminé l’étape 6.
REMARQUE : Ceci équivaut à 7 à 10 pouces de mercure dans un manomètre à vide. Un manomètre
à vide N’EST PAS inclus avec le TRX-20, mais vous pouvez vous en procurer un dans un magasin de
piscines près de chez vous.

tr/min = tours par minute

Comptez le nombre
de tr/min ici, là où il
R
y a une saillie (sculpture
surélevée) sur le pneu de
la ROUE AVANT DROITE.

LE TRX-20 DOIT TOUJOURS ÊTRE SOUS LE NIVEAU DE L’EAU!!!

ARRIÈRE
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POUR ENLEVER ET REMPLACER UNE ROUE OU UN PALIER

2

1

3

CLICK

4

5
6

1. Alignez la tête plate d’un tournevis dans la fente au centre de la roue et délogez l’attache
qui retient la roue en place. 2. Enlevez l’attache qui tient la roue en place et mettez-la de côté. 3. Enlevez le moyeu (jante).
4. (Seulement si le palier est usé) Enlevez le palier en le poussant de l’extérieur de la roue vers l’intérieur de la roue.
5. (Seulement si le palier est usé) Replacez le palier en poussant le nouveau palier de l’intérieur de la roue jusqu’au fond.
ASSUREZ-VOUS QUE LES PARTIES LISSES DU PALIER ET DU MOYEU SONT ALIGNÉES. 6. Replacez le moyeu sur la
carrosserie du TRX-20. Reprenez l’attache et fixez la roue en place. Assurez-vous t’entendre le clic qui indique que l’attache
est bien en place. Si vous n’entendez pas de clic, vous n’avez pas aligné les parties lisses à l’étape 5. Une fois l’unité
assemblée, faites tourner la roue avant droite (lorsque vous regardez l’appareil du derrière) et assurez-vous que tout
tourne librement.

POUR ENLEVER ET REMPLACER UN VOLET OU UN PORT D’ENTRÉE
(peut aussi être utilisé pour enlever des débris)

2
3

1
L R

4

1. Retournez l’unité et, à l’aide de vos deux doigts, appuyez sur les deux côtés
du port d’entrée. Alors que vous appuyez, soulevez le port d’entrée. 2. Enlevez
le port d’entrée. 3. Une fois le port d’entrée enlevé, vous pouvez dégager tout
débris présent dans le compartiment de la turbine. Vous pouvez aussi enlever
les supports à volets. Un des supports à volets peut facilement être enlevé.
Une fois que l’un des supports à volets est enlevé, vous pouvez faire glisser les
autres afin de facilement les remplacer. 4. Une fois les débris dégagés et les
volets remplacés, replacez le port d’entrée. Sachez que vous pouvez l’insérer
dans une seule direction et, une fois en place, le port d’entrée devrait
s’enclencher aux deux extrémités. Remarque : Si le port d’entrée ne s’enclenche
pas, vous l’avez inséré à l’envers (chaque bout est indiqué
par L (gauche) et R (droit)).

AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT, ARRÊTEZ LA POMPE. L’ASPIRATION PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE!!!
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PROBLÈME

SOLUTION

Le TRX-20 ne se déplace pas.

Le TRX-20 se déplace trop lentement.
(Voir aussi « ne se déplace pas » plus haut)

• Vériﬁez le nombre de tr/min des roues.
• Blocage dans le TRX-20 en tant que tel. S’il y avait quelque chose qui bloquait
l’appareil, assurez-vous que les aubes ont été correctement replacées.
• La pompe pourrait ne pas fonctionner ou pourrait fonctionner à basse vitesse.
• La pompe pourrait ne pas être amorcée. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites
dans le système (indication d’une fuite : présence de bulles dans les jets de
retour d’eau?). Autre problème ou blocage possible dans le système. Le rotor
de la pompe est-il bloqué? Le ﬁltre doit être nettoyé – procédez à un lavage à
contre-courant. Nettoyez le panier de la crépine de la pompe et des écumoires.
• Les aubes et les pales pointent dans la mauvaise direction et/ou sont placées
à l’envers.

• Problème ou un blocage dans le système.
• Blocage dans le TRX-20 en tant que tel.
• Le nombre de tr/min des roues est bas (débit insufﬁsant).

Il n’est pas possible de faire tourner à la main
la roue droite (lorsque l’on regarde l’appareil de derrière). • Blocage dans le TRX-20 en tant que tel.
Lorsque l’on fait tourner à la main la roue droite, la roue • Le moyeu ou l’engrenage d’entraînement droit est usé ou endommagé.
saute des dents (lorsque l’on regarde l’appareil de derrière).
Impossible de dérouler les boyaux.

• Les boyaux ont été entreposés alors qu’ils étaient enroulés. Placez les boyaux
déroulés au soleil.
• Nettoyez le cône pivotant du nettoyeur en le mettant sous l’eau d’un robinet.
• Si vous utilisez un réservoir pour les feuilles, il pourrait ne pas être au bon endroit
ou ne pas flotter.

Le TRX-20 tourne sur lui-même, il ne se déplace
pas en ligne droite.

• Le moyeu et/ou le gros engrenage d’entraînement et/ou le système de direction
et/ou l’engrenage d’entraînement droit est(sont) usé(s) ou endommagé(s).

Le TRX-20 ne nettoie pas toute la piscine.

• Le boyau est trop court.
• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement. Ils devraient se situer
entre 20 et 24 pouces de la tête du nettoyeur.
• Le cône pivotant du boyau (sur le couvercle de la turbine) pourrait être sale.
• Les raccords des jets de retour d’eau pourraient être positionnés de sorte à
éloigner le boyau du TRX-20. Assurez-vous qu’ils pointent vers le bas.

Le TRX-20 grimpe trop haut sur la paroi de la
piscine et/ou sort de la piscine.

• Les bandes de roulement des pneus et les volets pourraient être usés.
• Trop grande aspiration ou trop grand débit.
• Vous n’utilisez pas la vanne de décharge (si le point de raccordement se fait
dans l’écumoire).
• La plaque écumoire/plaque aspiration automatique doit être ajustée.

Le TRX-20 ne grimpe pas aux parois de la piscine.
(Voir aussi « se déplace trop lentement » plus haut)

• Trop peu d’aspiration ou débit trop faible.
• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement.

Lorsque la pompe cesse de fonctionner, le boyau se
détache brusquement de l’écumoire ou du port
d’aspiration.

• Assurez-vous que le cône du boyau est inséré adéquatement dans le port
d’entrée ou la vanne de décharge.
• Il y a de l’air dans le système. Lorsque la pompe cesse de fonctionner, l’air
emprisonné suit le parcours offrant le moins de résistance et s’échappe brusquement
par le boyau. Réparez la fuite d’air.

Les roues sont instables.

• Les paliers sont usés. Veuillez les remplacer.

Le TRX-20 bascule sur le côté et prend trop de
temps pour retrouver sa position normale.

• Le ou les ﬂotteurs pourraient être placés incorrectement ou sont manquants.
• Le boyau est trop court.
• Les raccords des jets de retour d’eau pourraient être positionnés de sorte à
éloigner le boyau du TRX-20.
• Vériﬁez le nombre de tr/min des roues.

Les aubes et les pales sortent brusquement
de la turbine.

• Le mauvais côté de l’aube est inséré dans le moyeu de la turbine. Le bout
elliptique plus gros des aubes doit être placé dans la turbine.
• Le moyeu de la turbine pourrait être usé.

Ferme toujours le système avant de ne faire aucun travail là dessous.

Garantie limitée
Au consommateur ou acheteur d'origine:
PRODUITS DE PISCINES HAYWARD garantie que le Nettoyeur, excluant les pneus, les aubes et les volets, est exempt de défauts de materiaux
ou de fabrication, pour une durée d'un an à partir de la date originale d'achat. Si un défaut de fabrication et/ou de matériaux de le Nettoyeur était
découvert pendant le terme de cette garantie limitée, l'acheteur/consommateur devra expédier l'appareil via transport pré-payé à Produits de
Piscine Hayward Canada, Inc., 2880 Plymouth Drive, Oakville, ON L6H 5R4 aussitôt que possible lors de la découverte d'un défaut de fabrication
avec une lettre incluant le numéro ou les lettres de série, la date d'achat de l'appareil en réclamation , le nom et adresse du consommateur ou
propriétaire, ainsi qu'une brève description du problème ou défaut apparent. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD réparera ou remplacera, le cas
écheant, toutes pièces défectueuses de le Nettoyeur couvertes par la garantie limitée à ses propres frais et charges et retournera le dit appareil au
consommateur tous frais payés. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD n'est pas responsable des coûts de manutention, d'emballage, d'envoi ou
d'expédition de le Nettoyeur ou de n'importe quelle de ses pièces de ou vers le Centre de Service d'usine accrédité. Aucun consessionnaire,
distributeur ou autre personne semblable n'est autorisé à émettre des garanties ou des représentations relatives à PRODUITS DE PISCINES
HAYWARD, à ses le Nettoyeur, ou à prolonger cette garantie au-delà des termes contenus dans ce document. PRODUITS DE PISCINES
HAYWARD n'assume aucune reponsabilité pour quelque garantie au-delà des termes précis contenus dans cette garantie limitée. Cette garantie
limitée est valable et applicable seulement au Canada pour tout système le Nettoyeur utilisé normalement au Canada.
Pour enregistrer cette garantie, visitez www.haywardpiscine.ca
CETTE GARANTIE LIMITÉE EXCLUT:
(1) Les Boyaux, qui sont garantis par le fabricant de boyaux, comme étant sans défauts de fabrication ou de matériaux pour une période d'un an.
(2) Les pneus de le Nettoyeur
(3) Les aubes de le Nettoyer
(4) Les volets de le Nettoyeur
(5) Défauts ou dommages causés par des réparations non-autorisées ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas authentiquement PRODUITS
DE PISCINES HAYWARD.
(6) Des dommages causés par, ou un non-fonctionnement causé par un mode d'opération de le Nettoyeur ne respectant pas les réglages
d'aspiration recommandés sur la jauge (voir instructions et/ou vidéo d'installation).
(7) Tout accident, perle, dommage, défaut ou mauvais fonctionnement de le Nettoyeur ou non fonctionnement de le Nettoyeur résultant d'un
mode d'opération ou d'entretien inadéquat de le Nettoyeur conformément avec les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur ou des
instructions de mise en marche émises par PRODUITS DE PISCINES HAYWARD; ou tout accident, perte, dommage, défaut, mauvais
fonctionnement ou nonfonctionnement dûs à des accidents, actes de Dieu, modificaitons du le Nettoyeur par quiquonque autre que PRODUITS
DE PISCINES HAYWARD, ou mauvais usage, usage déraisonnable, altération, abus, actes, omissions, faute ou négligence de quiquonque autre
que PRODUITS DE PISCINES HAYWARD, incluant, mais non limité, aux dommages ou accidents aux pièces résultant d'une installation
inadéquate, ou de dommages causés aux pièces de la pompe, résultant du fonctionnement de la pompe à sec,(i.e. interruption de l'eau ou
provision insuffisante d'eau aux pièces de la pompe intérieure à cause d'une perte d'amorce, ou d'obstruction dans les canaux ou autrement); ou
dommage, défaut ou mauvais fonctionnement résultant de défauts dans, non-fonctionnement de, ou négligence, abus, ou mauvais emploi
d'équipement autre que le Nettoyeur.
(8) Mauvais fonctionnement de, dommage au, matériau défectueux dans, ou changement d'apparence de le Nettoyeur résultant d'une réaction
chimique à des substances avec lesquelles n'importe quelle pièce de le Nettoyeur viendrait en contact.
(9) Perte de temps, contretemps, faux-frais comme des appels téléphoniques, travail ou frais matériels encourrus pour l'enlèvement ou la
réinstallation de le Nettoyeur ou toute partie ou mécanismes utilsés avec le Nettoyeur ou TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRE OU IMPORTANT. Certains Provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limites de dommages accessoires ou importants et cette clause ou exclusion ne
s'applique peut-être pas à vous. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD a comme politique de ne pas rembourser le prix d'achat au consommateur.
Les revêtements de piscine de vinyle sont parfois sujets aux craquellements du vinyle dûs à de mutiples éléments incluant l'usure, les produits
chimiques de la piscine, les insuffisances causées par une installation incorrecte ou le nettoyage des murs de soutien ou de base et l'usure
normale. En conséquence, le Fabricant se dégage de toute poursuite pour dommages aux revêtements de vinyle de la piscine du consommateur
causés par l'utilisation et l'opération de le Nettoyeur. Les réclamations de clients au Fabricant se limiteront aux réclamations qui sont assurées par
la Garantie Limitée ayant trait à toute défectuosité ou mauvais fonctionnement de le Nettoyeur.
AUTRES DROITS. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux précis selon les lois en vigueur là où vous demeurez.

