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Nettoyeur Croco – Vac
1. Visser le manche télescopique
2. Fixer l’adaptateur de tuyau
3. Fixer le sac de nettoyage à l’aide du collier de serrage.
4. Brancher le tuyau d’arrosage et ouvrir l’eau.

Suite des explications ci-dessous:
Composition du colis, voir image N°1
1 : 1 x aspirateur (Croco)
2 : 1 x Collier de serrage
3 : 1 x manche télescopique
4 : 1 x Adaptateur tuyau
5 : 1 x 2m50 de tuyau
6 : 1 x sac d’aspirateur
7 : 1 x raccord pour tuyau d’arrosage
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Image N°1



Nettoyeur Croco – Vac

NETTOYAGE RAPIDE:

VIDANGE DE LA PISCINE:

Avec le nettoyeur Croco-Vac, vous pourrez nettoyer 
tout type de piscines, spas, fontaines ou bassins.

Tout d’abord, fixer l’adaptateur de tuyau bleu (5) 
sur l’aspirateur (1), celui-ci se visse facilement. 
Recouvrir ensuite l’arrière du corps d’aspirateur 
(où vous avez fixé l’adaptateur ) avec le sac (6) et 
fixer le à l’aide du collier de serrage (2) comme 

Pour vider la piscine à l’aide du Croco-Vacs vous 
devez à nouveau fixer l’adaptateur de tuyau (4) sur 
l’aspirateur (1). Fixer simplement le tuyau (5) fourni 
sur l’adaptateur (4) comme sur l’image N°3 et bran-

sur l’image N°2. Insérer le manche télescopique 
(3) dans la fixation prévue à cet effet et brancher le 
tuyau d’arrosage sur le raccord (7).

Placer le nettoyeur dans le bassin et ouvrir le robinet 
d’eau. Le courant créé par la circulation d’eau va 
entrainer la saleté et l’emprisonner dans le sac. Une 
fois le nettoyage terminé, rincer simplement le sac.

cher le tuyau d’arrosage sur le raccord (7). Placer le 
Croco-Vac dans l’eau. Placer l’extrémité du tuyau à 
l’extérieur du bassin, où l’eau peut s’écouler. Ouvrir 
ensuite le robinet. La piscine se vide.


