
IMPORTANT:
Please read this manual carefully
before beginning assembly of this 
product. Keep this manual for 
future reference.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When installing and using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS
 Keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.

1. Read and follow all safety information and instructions. Keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or
    death to users, especially children.
2. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
3. Keep all breakable objects out of the pool area.

1 2 3
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PARTS LIST

WARNING 

READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Spring latch 
Plug

Vacuum body

Telescopic pole

Leaf net Hose clip

Vacuum bag

Should you encounter a problem with your OutboundTM Product, please do not return the product to the place of purchase. All Warranty claims must be made directly 
to Trileaf Distribution. Prior to contacting Customer Service, please first review the Troubleshooting Guide in the Installation Manual. If you are still unable to correct 
the problem, please contact customer service on 1-866-567-4089. Have the product type and your purchase receipt ready. Our Customer Service Representative 
will assist you in resolving the problem. You may be asked to return all or part of the product for inspection and/or repair. Do not return any product without a Return 
Authorization Number.
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To Use The Leaf Net
1. Extend the telescopic pole to its fullest length.
2. Attach the leaf net to the open end of the telescopic pole.
3. Scoop out leaves and debris from the pool.

To Vacuum With A 5/8” Garden Hose (Not Included)
1. Extend the telescopic pole to its fullest length. 2. Attach the vacuum body to the open end of the telescopic pole.

3. Attach the vacuum bag to the vacuum body, tighten 
    the drawstring and tie a simple shoelace knot.

4. Twist off the water hose cap.
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5. Hand tighten a 5/8” garden hose to the vacuum body.
6. Secure the hose into the hose clip. 7. Place the vacuum into the water.

8. Turn on the water supply, this will create a venturi action at
    the vacuum body to collect debris into the vacuum bag. 9. Slowly push the vacuum body across the pool floor to remove debris.

10. When done or when the bag is full:
      A) Slowly move the vacuum body to the side wall of the pool, turn the vacuum body upside-down, shut off the water and remove the vacuum body from the pool.
      B) Remove the vacuum bag and discard all of the debris, flip the bag inside out and rinse with running water.
11. Repeat the vacuuming process until the pool is thoroughly cleaned.

Hose Clip

5/8” hose



IMPORTANT : 
Veuillez lire attentivement ce guide 
avant d’assembler cet article. 
Conservez ce guide aux fins de 
consultation ultérieure.

Trifeuil Distribution
Trifeuil Toronto, Canada

M4S 2B8
Service à la clientèle : 1 866 567-4089

MC

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

TROUSSE D’ENTRETIEN

N° de modèle : 081-3852-0

NE RETOURNEZ PAS L’ARTICLE AU DÉTAILLANT
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Bouton à ressort
Fiche

Tête d’aspirateur

1 2 3

Perche télescopique

Écumoire à feuilles Pince pour tuyau
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Sac d’aspirateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’installation et de l’utilisation de cet article, certaines mesures de sécurité doivent toujours être respectées, y compris :

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES
Conservez ce guide pour référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner de graves blessures 

ou même la mort des baigneurs, plus particulièrement les enfants.

1. Veuillez lire et respecter toutes les consignes générales et de sécurité. Conservez ce guide pour référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et 
    consignes peut entraîner de graves blessures ou même la mort des baigneurs, plus particulièrement les enfants.
2. Ayez les enfants dans votre champ visuel direct, restez proche d’eux et supervisez-les constamment quand ils sont dans ou autour de cette piscine et quand vous 
    remplissez ou vidangez cette piscine.
3. Éloignez tout objet cassable de la piscine.

LISTE DES PIÈCES

AVERTISSEMENT

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE
Si vous éprouvez des difficultés avec votre article OutboundMC, ne le retournez pas au point de vente. Tout recours à la garantie doit être fait directement auprès
de Distribution Trifeuil. Avant de contacter le service à la clientèle, lisez d’abord le chapitre Dépannage de la notice d’utilisation. Si le problème persiste, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 866 567-4089. Ayez en main le type d’article et le reçu de vente. Un représentant du service à la 
clientèle vous aidera ensuite à résoudre le problème. Il se peut que l’on vous demande de retourner l’article ou une partie de l’article à des fins d’inspection ou 
de réparation. Ne retournez pas d’article à OutboundMC sans numéro d’autorisation de retour.
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Utiliser l’écumoire à feuilles
1. Allongez la perche télescopique jusqu’à sa longueur maximale.
2. Assemblez l’écumoire à feuilles sur l’extrémité ouverte de la perche télescopique.
3. Enlevez les feuilles et les débris de la piscine.

Aspirer avec un tuyau d’arrosage de 1,59 cm (non fourni)
1. Allongez la perche télescopique jusqu’à sa longueur maximale. 2. Assemblez la tête d’aspirateur sur l’extrémité ouverte de la perche télescopique.

3. Attachez le sac d’aspirateur sur la tête d’aspirateur, 
   serrez le cordon et faites un nœud simple.

4. Tournez et enlevez le bouchon du tuyau d’eau.
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5. Serrez à la main le tuyau d’arrosage de 1,59 cm sur la tête d’aspirateur.
6. Insérez le tuyau dans le clip de tuyau. 7. Placez la tête d’aspirateur sous l’eau.

8. Ouvrez le robinet; ceci créera l’effet de venturi à la tête d’aspirateur 
    et permettra de rediriger les débris dans le sac d’aspirateur.

9. Poussez doucement la tête d’aspirateur le long du plancher de la piscine 
    afin de retirer les débris.

10. Quand vous avez terminé ou quand le sac est plein :
      A) Déplacez lentement la tête d’aspirateur jusqu’à la paroi de la piscine, retournez la tête d’aspirateur à l’envers, fermez l’alimentation en eau et soulevez la tête 
           d’aspirateur hors de la piscine.
      B) Retirez le sac d’aspirateur et disposez des débris. Retournez le sac sur lui-même puis rincez-le à l’eau vive.
11. Répétez la procédure d’aspiration jusqu’à ce que la piscine soit complètement propre.

Clip de tuyau

Tuyau de 1,59 cm


