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Les solutions Hulltimo 
pour toujours plus de plaisir en mer

Le pack Hulltimo Smart contient:

- 1 bloc brosse
- 1 kit de segments 5 perches (2 droites et 3 courbées)
- Une batterie d'alimentation Li-Ion qui accepte la recharge partielle
- 1 chargeur spécifique pour la batterie Li-Ion de l'Hulltimo Smart
- Une ceinture porte-batterie(s)
- 3 sacs jetables (Hulltibags)
- 3 sacs de transport

Préparation de votre Hulltimo Smart

Assemblage des perches

Les perches sont à emboiter 
puis à verrouiller avant l'utilisation

Les colliers aggripants noirs 
permettent de maintenir le câble
sur la perche

Exemples de configurations:

1 courbé de 50cm 
1 courbé de 1m 
1 droit de 1m

1 courbé de 50cm 
1 droit de 1m
1 droit de 1m

Mise en route de l'appareil

 L'interrupteur doit bien être sur position "0" (A).
Faîtes attention à bien positionner l'ergot (B). Enfin, brancher le câble de la batterie (C).

Plonger le bloc brosse dans l'eau, puis mettre l'interrupteur en position "I".
Dès que la brosse se met à tourner, appliquer la à la carène.

Depuis le quai:Depuis le bateau:

1 courbé de 50cm
1 courbé de 1m (inversé)

1 droit de 1m
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Emplacement du sac jetable filtrant

1. Glisser le sac le long de l'embout métallique. 

2. Une fois glissé, assurez-vous que le sac soit positionné
comme ci-dessous.

3. Clipper le sac dans l'encoche (A) et verrouiller le haut du sac sur l'attache filtre (B).
Fixer enfin l'extrémité du sac sur la vis (C).

Conseils d'utilisation

1- Descendre droit la perche

2- Se déplacer légèrement sur le côté sans essayer de décoller
    la brosse

3- Remonter en biais

4- Répéter le mouvement

A - Pour nettoyer efficacement la ligne de flottaison, nous vous conseillons d'utiliser
seulement le bloc brosse avec le segment de perche courbé le plus court.

B - L'Hulltimo Smart se plaque naturellement à la coque du bateau grâce à la 
technologie Hulltimo ce qui permet de ne pas forcer sur la brosse de la perche.

C - Pour optimiser les performances de votre bateau, veillez à entretenir votre
carène le plus régulièrement possible.

Les solutions Hulltimo sont adaptées pour fonctionner sur les anti-foulings à matrices dures, semi-érodables
ou équivalents.

Conseils d'entretien

Votre Hulltimo Smart doit être entretenu de façon quotidienne pour que ses performances restent les mêmes
au fil du temps.

Le rinçage

C'est la priorité concernant l'entretien de l'Hulltimo Smart.
Il s'agit de rincer votre appareil après chaque utilisation.
Il faut rincer l'Hulltimo Smart dans sa globalité. Si possible, laissez-le sécher quelques minutes avant de le
remettre dans son sac de transport.

Les Hulltibags

Les Hulltibags sont des sacs filtrants. Ils permettent de filtrer les déchets que vous aspirez lors du
du nettoyage de la coque.
Par respect de l'environnement, nous vous invitons à jeter vos sacs usagés dans une poubelle adéquate.

Attention: L'Hulltimo Smart ne doit pas fonctionner ni hors de l'eau ni sans sac filtrant.

Concernant le remplacement de l'Hulltibag, il vous suffit de suivre les instructions de la section précédente
intitulée "Mise en place du sac jetable filtrant". 
Il est également conseillé de changer le sac après chaque utilisation.

Batterie et recyclage

Vous pouvez recharger votre batterie à tout moment, quel que soit son niveau de charge. La recharge peut 
aussi bien être totale que partielle.

Veillez à ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères. 
Le logo représentant une poubelle barrée indique que la batterie doit faire l'objet d'une collecte
sélective.

Conformités
L'Hulltimo Smart est conforme à la réglementation CE et à la norme IEC/EN 60335-2-10

Pour télécharger la notice détaillée,
rendez-vous sur:

www.hulltimo.com
Onglet "Robot Hulltimo Smart"
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L'Hulltimo Smart doit être recyclé en fin de vie par des organismes spécialisés


