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Remerciements

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Hulltimo Smart pour l'entretien de votre bateau. Votre appareil a été 
testé en sortie de fabrication afin de vous garantir les meilleures performances possibles.
Vous trouverez dans ce manuel les informations nécessaires à la mise en marche et à l'utilisation de votre
Hulltimo Smart.

Merci de votre confiance.

L'équipe Hulltimo

Les solutions Hulltimo 
pour toujours plus de plaisir en mer

Équipement fourni 

Le pack Hulltimo Smart contient:

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

Précautions d'emploi

L'Hulltimo Smart:

- Doit être manoeuvré avec précaution
- Il est interdit d'ouvrir ou de dévisser le boîtier étanche où se trouvent les moteurs
- Doit être utilisé uniquement avec les batteries fournies par Hulltimo
- L'Hulltimo Smart est conçu pour fonctionner uniquement sous l'eau et à la ligne de
  flottaison
- Attention, une utilisation prolongée de la machine hors de l'eau peut endommager 
  l'appareil
- La profondeur maximale d'utilisation est de 5 mètres

La batterie et le chargeur:

- Ne doivent pas être démontés
- Ne doivent pas être exposés à la pluie et aux embruns
- Ne doivent pas être stockés hors d'un local correctement ventilé à des
  températures comprises entre +5°C et +45°C
- La batterie doit être chargée uniquement avec le chargeur fourni par Hulltimo,
  un chargeur non adapté risque d'endommager la batterie
- Avant de brancher la batterie au chargeur, n'oubliez pas de débrancher la brosse
  et d'enclencher le bouton off sur la batterie
- Lors du chargement, un voyant rouge apparait au niveau du chargeur. Lorsque le
  voyant devient vert, la batterie est totalement chargée et prête à l'emploi
- Lorsque la batterie est chargée, pensez également à débrancher le chargeur 



Conseils d'entretien

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

1- Le rinçage

C'est la priorité concernant l'entretien de l'Hulltimo Smart. Il s'agit de rincer le robot après chaque utilisation
et ceci est d'autant plus important quand il s'agit d'une utilisation en eau salée. Il faut donc rincer le robot dans sa
globalité puis le laisser sécher quelques minutes avant de le remettre dans son sac de transport. 

2- Les Hulltibags

Les Hulltibags sont les sacs filtrants qui permettent de conserver la saleté que vous avez aspirée lors du nettoyage 
de la coque. Ces sacs doivent être changés après chaque nettoyage de bateau.

Attention:  l'Hulltimo Smart ne doit pas tourner sans sac filtrant, au risque
de l'endommager et d'annuler la garantie.

Changement du sac : Voir la section détaillée: "La mise en place du sac
jetable filtrant".

Descriptif technique

Général:
- Alimentation sur batterie externe 19 V DC 1,8 A
- Chargeur 230V-110V AC puissance 30 W pour batterie Li Ion 14,8 V
- Autonomie: jusqu'à 1h
- Temps de charge d'environ 2h

Bloc brosse:
- Dimensions (mm): 417.68 x 324 x 228.5
- Poids: 5.7 kg
- Étanche à 5 mètres

Perche:
- Montage jusqu'à 6m en standard
- Poids: 2.6kg

Batterie:
- Dimensions (mm): 140 x 96 x 54
- Poids: 700g

Filtration: 100 microns
Brosse: poils en nylon de diamètre 0.3mm

Pour quels bateaux?
Types de bateaux: Aussi bien à voile qu'à moteur.

Formes de bateaux: Le robot s'adapte à toutes les carènes.

Tous les milieux: En eaux douce ou en eau salée. Il s'agira cependant de rincer le robot avec attention après un 
usage en eau salée.

Antifoulings: Matrices dures et semi dures.

Risques liés à l'utilisation

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 16 ans. 
L'utilisation de l'Hulltimo Smart peut gêner le déplacement de l'utilisateur sur le pont du bateau.
L'utilisation par vent fort, courant, houle aggrave le risque de chute en mer.
Pendant l'utilisation de l'appareil, l'utilisateur a la responsabilité d'assurer que la circulation sur le bateau se 
fasse en toute sécurité.

En particulier:
- Le bateau doit être amarré dans un abri approprié
- L'utilisateur doit posséder les capacités physiques nécessaires pour évoluer en toute sécurité sur le pont du 
  bateau y compris pendant la manipulation de l'appareil
- S'assurer que les conditions de houle, de courant et de vent ne présentent pas de risque pouvant entraîner
  une chute lors de l'utilisation
- Porter toutes les protections nécessaires suivant les conditions (brassières, harnais...)

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

3- Batterie et chargeur

Il est recommandé de recharger l'appareil dès la fin de l'utilisation. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la
batterie soit totalement déchargée. Avant un stockage prolongé, il est recommandé de charger la batterie.

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.

4- Le stockage

Avant le stockage prolongé de la machine, il est conseillé d'effectuer un rinçage à l'eau douce par trempage.
Laisser la machine immergée à la hauteur de la bouche filtre au minimum, dans de l'eau douce et pendant
environ 30 min.

5- Étanchéité

Si le câcle d'alimentation de la brosse est endommagé (coupure, fissure...) ou si les carters du moteurs sont
endommagés (trou, fissures...) l'étanchéité de la machine peut être altérée.
Dans ces situations il est indiqué de faire appel au SAV pour une intervention.

6- Parties dangereuses

Les parties mobiles de l'appareil peuvent provoquer des dommages corporels. Ne jamais tenter d'accéder aux 
parties mobiles de l'appareil lorsque la machine est en fonctionnement.
Pour toute opération de maintenance ou de nettoyage des parties internes de la brosse, s'assurer que la brosse
est déconnectée.
S'assurer qu'aucun objet n'est introduit dans la zone de l'hélice avant de remettre l'appareil en service.
Si les carters de protection  sont endommagés et n'assurent plus la protection des parties mobiles, faire appel
au SAV.

7- Conformités

                                
                             



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

A
B

C

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

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

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. 

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

HAUT

BAS

A
B

C


