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ATTENTION - LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D’INSTALLER, D’OPÉRER LA POMPE SHARKWAVE.  IL 
CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES RELIÉES À UNE UTILISATION SÉCURITAIRE DE CE PRODUIT



FIG NO. PIÈCE NO. DESCRIPTION

1 12-1679-70-R Écrou de crépine quart de tour
2 39-0789-03-R Couvercle de Crépine
3 47-0352-41-R Joint torique de crépine
4 16-1052-15-R Panier de protection pour crépine
5 16-0320-30-R Corps de la crépine
6 31-1609-06-R2 Ens. bouchons de vidange et joint torique (2 par sac)
7 47-0362-07-R Joint torique corps de la crépine
8 47-0214-06-R Joint torique du diffuseur SharkWave
9 06-0376-42-R Diffuseur SharkWave
10 10-1462-07-R Joint d’étanchéité flottant
11 05-3911-07-R Impulseur (Turbine)
12 10-0802-08-R Ensemble de joint d’étanchéité mécanique
13 02-6532-13-R Support de moteur
14 14-2630-32-R6 Vis auto-taraudeuse Robertson/Phillips Pan Head 1/4-14 x 11/4  (6 par sac)
15 22-3403-05-R Déflecteur
16 - moteurs (Communiquez avec votre détaillant de piscine local)
17 22-9018-30-R Joint d’étanchéité de moteur
18 47-0167-07-R Joint torique de contre vibration du couvert anti-éclaboussure
19 85-8764-83-R Couvercle anti-éclaboussure
20 85-8733-65-R Plaque arrière du couvercle anti-éclaboussure
21 14-2365-10-R2 Vis auto-taraudeuse Phillips Pan Head Stn-Stl no.10 x 3/4 (2 par sac)
22 23-1994-50-R Interrupteur à bascule pour moteur 1 vitesse (2 positions)

23 23-8328-70-R Câble électrique et fiche
24 23-8328-53-R Fils de raccordements isolé (Noir)
25 23-8328-51-R Fils de raccordements isolé (Rouge, pour pompes 2 vitesses)
26 23-8340-21-R6 Coussins anti-vibrations (6 par sac)
27 12-2553-47-R Base SharkWave
28 14-1296-13-R Vis à capuchon hexagonal 3/8-16 x 1.25’’

22a 23-1994-55-R Interrupteur à bascule pour moteur 2 vitesses (3 positions)

29 14-0740-25-R Rondelle
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LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES CARVIN INC.
Garantie limitée

Les Équipements de Piscines Carvin Inc. ("Carvin") garantit 
que les produits de piscine "Carvin" sont exempts de tout 
défaut de fabrication et de main-d’œuvre pendant une période 
de 24 mois à compter de la date de l’achat. Les exceptions 
suivantes s’appliquent :

Ampoules: Les ampoules Aquarelle à DEL Full Moon sont 
garanties pendant 12 mois à compter de la date de l’achat, les 
ampoules halogènes sont garanties pendant 90 jours à 
compter de la date de l’achat.

Divers: Les cartouches filtrantes, les grilles pour terre 
diatomée, les produits de recirculation (white goods), les 
paniers protège-crépine, le clapet et le tube d’amorçage du 
panier protège-crépine, les manomètres, les joints 
d’étanchéité carrés, les joints toriques, les joints d’étanchéité 
et toutes les pièces de rechange sont garanties pendant 12 
mois à compter de la date d’achat. 

Systèmes Générateur de Chlore : les Systèmes Générateur 
de Chlore au Sel ont une garantie Limité de 24 mois, 100%  la 
première année et 50% la deuxième année à compté de la date 
d’achat.

StarLight/StarBright/StarWhite: La lumière DEL est garantie pour 
une période de 24 mois. La télécommande et l’adaptateur CA sont 
garanties pendant 12 mois à compter de la date d’achat

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GARANTIE :
Afin que cette garantie de 24 mois entre en vigueur, les 
produits "Carvin" doivent être enregistrés auprès de "Carvin" 
par le biais de l’une des méthodes suivantes : 
1- En retournant par la poste la fiche de garantie;
2- En ligne, au www.carvinpool.com 

Toute défectuosité doit être dénoncée à "Carvin", ou à son 
représentant local dans les 72 heures pour éviter le bris 
d’autres équipements, faute de quoi, la garantie ne sera pas 
honorée. Cette garantie est non transférable et ne s’applique 
qu’au premier acheteur au détail, et seulement pendant la 
période où le premier acheteur au détail occupe l’endroit où le 
produit a été installé initialement. L’obligation de garantie de 
"Carvin " concernant l’équipement que l’entreprise ne fabrique 
pas elle-même est limitée à la garantie offerte à "Carvin" par 
ses fournisseurs (i.e. moteurs).
Cette garantie ne s’applique qu’aux produits utilisés pour les 
piscines, les spas et l’aquaculture, et ne s’applique pas aux 
produits qui ont subi des modifications, un accident, une 
mauvaise utilisation, une utilisation négligente, une utilisation 
abusive, une installation incorrecte, des applications 
d’abrasifs, de la corrosion, une tension incorrecte, du 
vandalisme, des troubles publics ou une catastrophe naturelle 
(y compris, notamment, les dommages causés par le gel, la 
foudre, et tout autre dommage causé par des catastrophes 
naturelles).Les seules garanties autorisées par "Carvin " sont 
énoncées dans la présente section. "Carvin" n’autorise aucune 
autre personne à garantir ses produits, et l’entreprise 
n’assumera aucune responsabilité face à toute garantie non 
autorisée faite relativement à la vente de ses produits. "Carvin" 
ne sera pas tenue responsable de toute déclaration faite ou 
publiée, écrite ou verbale qui serait trompeuse ou incompati-
ble avec les faits publiés dans la documentation ou les 
spécifications fournies par "Carvin".

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 
EN VERTU DE LA GARANTIE

Les réclamations en vertu de la garantie seront faites en 
communiquant avec l’installateur/vendeur, le constructeur, le 
revendeur ou le détaillant (point de vente) ou avec le 
distributeur "Carvin" de votre région. Tout équipement doit être 
inspecté par un représentant autorisé local de "Carvin" ou à 
l’usine avant l’autorisation de la garantie. Tous les frais ou 
toutes les dépenses d’expédition en partance de l’usine ou en 
direction de celle-ci, pour la désinstallation et la réinstallation 
des produits, ou pour l’installation d’un produit de remplace-
ment, seront de la responsabilité de l’acheteur, sauf sur 
autorisation écrite de "Carvin ". À sa discrétion, "Carvin" peut 
réparer ou remplacer sans frais (F.O.B usine à St-Hyacinthe, 
Québec, Canada) tout produit qui s’avère défectueux pendant 
la période de la garantie, ou elle peut émettre un crédit au 
montant de la facture de l’équipement défectueux au lieu de 
réparer ou de remplacer le produit. La société se réserve le 
doit de substituer de l’équipement nouveau ou amélioré lors de 
tout remplacement.
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Pièces de Remplacement (Figure 5)


